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1. INTRODUCTION
S))IPL (SYsteM Programming Language) a

rati.on" vers 1967 de far;on

a ec rire

ete

defini par la "Cooiputer Science Corpe•

un seul compilateur JOVIAL pour deux machine•

different es (UNIVAC 1108 et COC 6600). A cette epoque i 1 constituait 1 'un des
seuls langages d t implementation de logiciel industriel C 1 J .

V•Ts 1972, CONTllOL DATA l'a choisi conme fe1tlangage officiel d'im.plementation •
. ~puia 11 a .ati utilise de fat;on intensive pour l' ecriture de produits divers
·came des compilateurs (ALGOL 60, ALGOL 68, PL/1), defbanques de donnees (DBMS),
desmorceaux de system.es (ATS) etc •••
Dans une premiere partie, aous presenterons le langage SYMPL. Dans une seconde,
nous montrerons les problemes poses par un tel langage dans le contexte plus vaa~•
de l'ecriture d'un gros produit logiciel.

2

I - Premiere Partie
2. SURVOL DU LANGAGE SYMPL

SYMPL est inspire de JOVIAL et est ca r acterise par une gestion statique de la
memoire a l'execution. Le langage presente ici inclus certaines extensions impl ementees par Control Data [2,3J .,
2.1. Lexicographie

Le programme source s'ecrit sous format libre. Les delimiteurs sont des
identificateur s reserves. Des commentaires (contenus entre des guillei:nets
et ne contenant pas de poirrt virgule) peuvent apparattre pratiquement n'in1porte ou.

2.2. Les donnees
Tout identificateur doit etre declare (lexicographiquement) avant son empl oi
(sauf procedures et etiquettes). Declarations et instructions peuvent ~tre
melangees.

2.2.1.

~~~-~~!:~:~-~~~e!~!
SYMPL connait 2 classes de valeurs : booleennes et arithmetiques.
- Les valeurs booleennes sont munies des operations NOT, AND et OR.
- Les valeurs arithmetiques peuvent etre entieres (avec OU sans signe),
reelles ou al~hanuaeriques (cha!µes de longueur fixe). Des conversions implicites ont lieu sides types differents apparaissent dans
des expressions arithmetiques. Les operations sontCelles usuelles
(+,-, * ,/,'lrlt), et aussi des operations logiques (operant bit par bit):
LNO (logical no), LAN (and), LOR (or), LXR (exclusive or), LIM (imp ly)
et LEQ (equivalent). Deux "fonctions", B (I, J) X et C (I,J) X
adressent respectivement J bits OU J caracteres a partir du ieme de
la donnee X.
Des operations de relation (EQ, GR, LS, GQ, LQ, NQ) donnent des
valeur s booleennes.

2.3.2.~=!-~~:!~~!=~-~!~e!!~
1 mot" (ou plusieurs pour les chatnes)
en memoire. Leur declaration peut se faire avec initialisation,
par ex. :
Implicitement elles occupent

11

1Tfl1 TERMINE B = FALSE;
ITEM NIVEAU, HASH; ''iJJtewgers"

ITEM DATE C(30)

=

'COPILE LE JJ/MM/AA A HH.MM.S6 1 ;
ITEM SO!!Mltt U; ''unsigned integer"
2.3.3.Les status
La notion de status permet d'associer des noms symboliques aux valeur s
d'un ensemble d'entiers sequentiels sans signe, ainsi qu'a l'ensemb le
lui-meme.
Exemple:

STATUS COULEUR ROUGE, ORANGE, JAUNE, VERT, BLEU;
COULEUR 'ROUGE' est equivalent

a O,

COULEUR 'ORANGE'

a1

etc •••

Une variable peut etre declaree pour prendre ses valeurs dans une
"status-list" par exemple:
ITEM RAIE S :COULEUR; :

RAIE=S'JAUNE'
RAIE=S 1 BLANC'

est equivalent
est une erreur

a RAIE=2

Les status sont aussi utilisables dans les switdl-es, par exemple
SWITCH ARC:COULEUR
Ll.:ROUOB,
Ll :.JAUNE,

L2:BLEU;

2.3.4.Tableaux
Les tableaux son.L ~ b.o~ cena.t.a.ntes, a nombre quelconque de dimensions
et peuvent etre initialises a la declaration.
Exemple
ARRAY [1 :5] ; ITEM T = (.1, 2 ( 2) , 4, 5 J ;
T[3]a la valeur 2.
Bn fait la notion de tableau s•apparente a celle de PLEXE, une "entree"
d'un tableau pouvant etre une structure. De plus, la representation
interne (mot, premier bit, longueu~ en bits) de chaque element de la
structure peut etre precisee.
Par exemple : u~ a.rbu. b1n•1 re de. aoins de 1000 noeuds ou feuillea peut
etre defini comme suit :
ABRAY

l

48.BRE (j. : 1000Js (2 >a

1p
lA

BEGIN ITEM PASSE B(0,0,1);
lTBM PERE

I(0,1,to);

IT!M GAUCHE I(0,11,10);

ITEM DROITE I ( O, 21., 10) ;
lT!M FEUILLE .B(l,0,1);

lj

~

.

ITEM SYMB

G.Av~•lti

I

D(<~· •€

Of .iii/\,.

IJ

.

ITEM OPTOR S.OFERATEUR(1,1,10);
ITEM CONST B(l,1,1);
ITEM VALEUR 1(1,2,30);
END

t'~f\~

I
I.

c:.

l.

,v

I:

(,

~

V'Al..fU~

-

\') ne.

1(1,2,30);

"ARBRE"

qui correspond au tableau de structure (en pseudo Algol-68)

[ttlooo]

struct (bool passe,
int pere, gauche, droite,
~(!!!!, optor, union(~ valeur, symb));

SC2) signifie que chaque element de la structure occupe 2 mots sequentiels.

pourrait aussi ecrire P(2) 1 P ccmne parallele. La figure 1 montre les
deux types d'allocation.

On

4

El IJ ]

SLRIAL ARRAY STRU(Tl.'. RE

Fntry l)

bmy 3

Figure 1). Les deux types d'allocation pour la declaration
NENT(0:3J!sJ (4);
ITmi A1 l(0,0,15),

ARRAY

Bl
Cl
D1
El

I(0,1 5,1 5),
I(0,30,30),
C(l , 0,20) ,
R(J.,Q.60);

Le mode Pest par defaut (car plus efficace). Le mode S est souvent
utilis~ en relation avjc les externes (voir ci-dessous).
L'indi<iage des variables se fait independamment de la representation
interne.
Par exemple pour un noeud r~ on peut ecrire :
IF

FEUILLE

(.1']

AND CONST

[t]

THEN VALEUR

[!]

= O;

2.3.5.!!!~~-!~E!l!_!~-e~!~~!~E!
Un tableau base est une structure pour laquelle l'allocation se
fait dynamiquement grace a une instruction
P(based array name)= expr

ou

expr donne une adresse (en general. par la foncti.on LOC).

Exemple
ARRAY TT(lOO]; ITE)f T;

BASED ARRAY SYMBOL;BEGIN ITEM NAME C(0,0,10);
ITEM HASH U(l, O, 6);
ITffi NEXT U(l,6,10);
END
SYMBOL

.- - - NAME - - -,

_. , _ j_ _

·- ·-

P { SYMBOL)

= LOC

-

-

-

-

-- .I

-

-J

HASH : NEXT

I

...:....

-·· -

(T [ I ] )J

Nli!'1E ( O)=' lDENT';

HASH[O]= 4;
!DENT

-,

' 4

....

-----.I... -

- - -,

T l_I+lJ
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2.4. Les instructions
Elles sont d~ type de cel i es d'ALCOL 60;
Instruction composee BEGIN statl stat2 ••• stat n END
Affectation et echange A=B ; A= =B; "permu t er A et BH
conditionnelles
IF bool THEN stat
IF bool THEN statl ELSE stat2
Repetitions
FOR I = expl {STEP e xp2 { UNTIL
FOR I == expl (STEP exp2} WHILE

Controle

exp3}j DO stat
boolexp DO stat

GOTO l able; GOTO swi tch(exp);
RETURN;

1

'equivalent

a GOTO

fin de procedure"

STOP; "redonni · le cont ro le a.u systeme"
TEST va r; "equivalent a GOTO a l 'i. nstruction de test
d'une bouc.le c ontrolee par la variable var"

Appels de proc e dure P

Q(X , Y);

2.5. Procedures et fonctions

Une procedure (ou fonction) peut avoir plusieurs points d'entree.
Les parametres soµtpiirtiellement specifies (pas de bornes pour les tableaux)
et jamais verifi es. Le passage des parametres se fait par adresse (a la
FORTRAN).

2.6. Structure de bloc

La structure de bloc se retrouve au niveau des procedures pour la portee
des identificatuers. 11 n'y a pas d'executif (gestion statique) done pas de
possibilites impU.cites de recursivite. Le compilateur SYMPL reconnait soit
un programme, soit une procedure (ou fonction) independante.
2.7. Communication entre procedures

Elle se fait soit par l'intermediaire de communs (a la FORTRAN), soit par des
externes.
Exemple :
PR~ MAIN

Proc Q;

BEGIN

BEGIN

CCMMON BUFFER;BEGIN ••• END

COMMON BUFFER;B.EGIN .... END

XREF PROC R;

XDEF PROC R;

XDEF ITEM I;

XREF ITEM I;

PROC R; BEGIN ••• END
•••
Q;R;"appel external procs Q et R"
I=---; ''modifie I de MAIN"
END

END

2.8. Entrees/sorties
SYMPL n 1 a pas d'entrees-sorties. Mais des procedures externes pennettent
l'acces aux proc edures et formats de FORTRAN.
2.9. Outils de programmation
SYMPL oftre un grand nombre d'outils demise au point ou de maintenance
2.9.1.Macros
Un nom peut etre donne

a un

morceau de texte ce qui permet par exemple

- La definition symbolique de constantc : DEF BUFFERSIZE "1024";
- Des appels 11 on - line' 1 :
DEF BAISSERPILE

S<MMET=SOMMET - 1;
IF SOI.MET LQ O THEN ERROR ('PILE SOUS-

11

ADDRESSEE' ) ; "

DEF FAIRE "DO";

- Certaines J;1eecritures

DEF TAN'l.'QUE "FOR DtMY==DUMY WHILE"
-➔
TANTQUE bool FAIRE inst;

De plus, des parametres peuvent etre passes , par exemple
DEF MODULO (M,N) ''1-M N/N";

I=

MODULO (A [J,KJ, 10); etant traite comme

I=A[J,K] -

AQ',K}:10/10;

2.9.2.~~eg-:~!~12-~~1:~~E~<:~:!!!!!
Le compilateur SYMPL, selon un parametre de la carte de controle,
compile ou non tout ce qui est dans la parenthese $BEGIN ••• $END, par
exemple :
S001ET
$BEGIN

= SC~MET+1 ;
PILE[SM1ET}=~;

FOR I

=

1 STEP 1 UNTIL SOM.MET DO IMPRIMER(I,PILE [ I ] ) ;

$END
Une fa(ion plus riche de compiler conditionnellement des insti:·uctions est

donnee par des instructions de CONTROL, exemple
DEF OK "O"; DEF DEBUG
DEF MODE.••

11

1°; DEF FULL

11

2";

CONTROL IFNQ MODE,OK;
IF SC!1MET GQ MAXPILE THEN .ERREUR ( 'PILE DEBORDE' ) ;

CONTROL IFEQ MODE,DlMP;
FOR I

=1

ST.EP 1 UNTIL SOOiET DO IMPRIMER'(PILIC'r));

CONTROL FI;
CONTROL FI;

2.9,.3.L:l.stes
Outre J.e listing nonnal (avec mises en pages telles que CONTROL EJECT),
SYMPL, off re une "cross reference" tres c001plete (pour chaque identi ficateur, son type, sa portee, sa ligne de declarations, les lignes ou
il est utilise et cell es ou il est modi fie) et une MAP de changement.

3. LE CCMPILATEUR CYBER SYMPL

11 est ecrit lui-meme en SYMPL et comprend es senti ell.ement 3 phases :
- Une phase de compilation proprement dite, produisant un texte ecrit en
"langage intermediaire" IL. IL est independant de SYMPL et de la machine cible.
- Une phase de generation e t d 1 optimisations locales produisant un nouveau texte
(Intermediate Code File) oriente machine.
Une phase de production de binaire adapte a la serie CYBER (parallelisme des
opera tion s, choix des 8 accumulateurs, et c ••• ).
Ces deux dernieres phases etant i ndependante s du langage SYMPL, elles peuwm t
etre utilisees par d 1 autres compilateurs (c' est d'ailleurs le cas de JOVIAL et
ALGOL 68).

4. REMARQUES SUR SYMPL

4.1. Le langage

SYMPL peche par uncertain nombre de defauts, dus essentiellement au fait
qu'il a ete defini voici 8 ans
- Les champs des structures n.e sont pas qualifies, d'ou une surcharge du

nombre d'identificateurs.
- Absence de

\aw1HILE

et CASE statements.

- Bien que "procedure oriented", SYMPL a un mecanisme tres lourd de passage
des parametr e 1 d'ou une perte d'efficacite.
- Certains concepts (boucles par ex.) sont trop riches (et difficiles a opti ..
miser) ou couteux sans que l 'utilisateur en ait consc:lence (tableaux bases},
Des prcagmats permettront prochainement a l'utilisateur de preciser un
certain nombre d' optimisations possibles.
- La notion de poinceur est tres insuffisante (voire ambigue).

- La securite a l'execution est pratiquement inexistante. Assez paradoX,EJlement, ceci gene relativement peu les programmeurs qui detectent facilement
les fautes (telles qu 'un dep~eruent de borne dans un tableau).
4.2. SYMPL en tant que langage d' implementation:;_

SYMPL possede neanrnoins un grand nombre de qualites qui ont serieusement
facilite!l' ecriture et la maintenance de divers produits.
SYMPL estdacile a apprendre, a enseigner, a ecrire, a lire.
11 est adapte a une ecriture algorithmique et adapte aux machines, ce qui
en definitive done du code tres efficace (surtout localement). Par ailleur s ,
il permet de communiquer avec d 1 autres produits existants et ecrits autr ement (notamrnent $n langage d'assemblage).
SYMPL permet l'ecriture de programmes maintenables. D'une part grace a son
aspect algorithmique et a ses commentaires (surtout si l'on dispose d'un produit qui extrait les co1111tentaires et les edite en vue de documents internes
ou externes). D'autre part et surtout grace aux STATUS et aux DEFS qui pler mettent une parametrisation efficace ..

Enfin, i l est assez portable, malgre ce1:taines dependances vis a vis de fa .
aach1ne cible (taille des mots, jeux de caracteres) qui ne sont malheureuaeaent pas compensees par des enquat•a d'environnement. Rappelons que le
mime compi late.ur JOVIAL tourne .·. ~ ,.:. 2 machines aussi differentes que UNIVAC
1108 et CDC CYBER. De plus, la compilation conjtttonnelle permet une grande
aouplesse vis a vis des diverses versions d'un systeme (ou des divers syatemes d'une metne ligne).
II - Seconde partie

5. SYMPL ET L'ECRITURE DE GROS PRODUITS
Malgre quelques faible s ses, SYMPL s'est avere etre un produit permettant d'imple menter du logiciel avec des normes industrielles (efficacite, maintenabilite,
etc ••• ). Ceci est vrai pour des produits ayant demande peu de progralllllleurs : i l
est alors aise de definir et suivre quelques conventions d'ecriture. 11 µ'en est
plus du tout de meme si l'on regarde SYMPL (et nombre d'autres langages d'implementation) non pas de l'oeil du programmeur mais de celui du chef d'une equipe
d'une vingtaine de programmeurs. Voici quelques remarques qui ont ete faites iors
de l'ecriture d'un compilaceur PL/I par une equipe ayant compte jusqu'a 25 personnes.
Nombre de ces remarques s 'appliquent a d 'autres langages [ 4 passim J .
5.1. L'environnement d'un langage d'implementation
Un langage d'implementation n'est pas le seul produit utilise lors de l'ecriture d'un gros produit. Dans le cas de ce canpilateur PL/I, SYMPL avait pour
voisins (figure 2) :
- UPDATE, un "bibliothecaire" permettant de mettre a jour les programnes
sources.
- JOVEC, un editeur de texte extrayant certains coamentaires pour imprimer
la documentation.
C<MPASS (langage d'assemblage) et FORTRAN, utilises pour ecrire certains
modules.
- Le systeme, notamment: 6RM (Record Manager pour les I/0 du C<llllpilateur),
COPYL (maintenance et mises a jour partielles de binaires), LOADER (char geur et editeur de lien) et bien sOr, les fichiers pennanents.
De plus, il faudrait aussi citer uncertain nombre d'outils pour gerer une
banque de tests et la faire tourner pour mettre au point ou valider les
diverses versions successives du compilateur.

Une telle richesse d'outils, a priori agre~ble, pose en fait uncertain nombre de problemes si ces outils ne sont pas coherents:

5.2. Redondance et manque de documentation
La figure 2 indique les principaux listings possibles. Nanbre sont redondants
aucun n'est vraiment complet. De plus, il ~tait rare d'avoir tousles listings a jour a un moment donne.

et

De meme, l 'editeur de texte etant independant de langage SYMPL, la visualisation des structures etait faite a la main. Un changement dans une structure
necessitait le m~me changement, a la main, dans la documentation; ce qui
n'etait pas toujours fait.
Par ailleurs, un langage d'itnplementation devrait exiger la presence de com.mentaires en certains points d'un programme (en tlte, pour chaque declaratio~
voire apres chaque THEN, ELSE, etc ••• ). Et bien sur, editer le listing en
tenant canpte de la syntaxe.

J I.)

:x
i--t>

~~

UPDATE

~ >-i
l:rJtzl

z
~ S:
c::n
~t>:I
ts,O

c::

~

\

0

JOVEC

8

i

t1-3

~

t-1

0

z

C<MPASS

C')

SYMPL

it-o
t-1

&:>-i
t-1

z0

Cl)

Binaire
version

etc •••

t):,
~

z

~

n

+
l

I

version
n+l

Figure 2) - Les divers produits utilises pour la
production de gros logiciel

:x
>
t-1
~
~

'° t
t>:I

C')

1:1:J
0

c::

5.3. Difficultes d•integration
L'integration des divers modules de mime niveau n'etant pas automatique, il
N versions du compilateur a un manent donne, d'ou gaspillage de place
sur les disques et difficultes de verifier l'etat d 1 avancement du produit • •

y avait

5.4. Abus des coamuns et des variables globales
Afin de modulariser au maximum, les CCMDECKS dttJPDATE etaient abondaalllent
utilises (il s'agit de morceaux de textes sources qui peuvent itre inaere~
dans divers programmes). S'y trouvaient tout ce qui etait cormnun a •u moins
deux modules, par exemple les DEFs, les STATUS, les BASED ARRAYS et · la declaration de divers .EXTERNES. Or, ni UPDATE ni SYMPL ne produit de references
croisees pour ces identificateurs, d'ou une multitude de declarations souvent
inutiles ou redondantes.

Par ailleurs, aucun critere n'existe pour utiliser de preference des externes ,
ou dee Coum6ns, Ainsi le probleme connu des variablea globales (I) ae tr
trouvait decuple par les variables externes, communes et surtout lee 1 CCJU>ECKS!
i..- ·•---

•

5.5. Outils demise au point

Malgre la presence d 1 outils de debugging ecrits specialement, chacun avait
tendance a ectire ses propres procedures de trace, d'ou encore multiplicite
et redondance.
Un langage d 9 implementation devrait offrir des procedures demise au point
tres elaborees, et ne laisser a l'utilisateur aucun moyen de s'en creer de
nouvelles.
5.6. Utilisation de@ constantes

Rien ne pennettait d'interdire
sible et non maintenable com.ne
IF OPERATEUR -

a un

27 THEN CLASSE

progr811111eur une instruction incomprehen-

= 8;

Une solution serait qu'un langage interdise, en dehors des declarations, tout
emploi de constante explicite (sans nan Jymbolique).

6. CONCLUSION

SYMPL, compte tenu de son ige, aura ete un bon langage d'ecriture de logiciel.
Mais son usage pour l'ecriture de gros produits nous a montre qu'un nouveau langage d'implmentation devrait non seulement, comne cela se fait de plus en plus,
permettre une progranmation structuree, mais aussi attacher une importance primordiale aux problemes de comnunications entre modules, de documentation et demise
au.: point.
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Sn fait, ce qui nous a manque est un ensemble coherent de produits contenant notamment un bibliothecaire, un langage d'implementation, un extracteur de documents
(ten.mt i;anpte de la syntax.e), un outil d'integration (avec verification automatique) des diverses versions, un outil demise au point, etc •••
Enfin, il faudrait que ces divers outils minimisent les conventions d'ecriture et

soient aussi peu permissifs que possible de fa~on ace que les programmeurs les
considerent com:ne des "bottes noires" au lieu de ct.reer eux..m3mes de nouveaux outi ls
incom.plets et redondants. Ce qui suppose que ces outils satisfassent les utilisateurs.
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l'ECRITURE DES SYSTEMES AVEC UN ENSEMBLE DE LANGAGES DISJOINTS

J .L. NEBUT

Institut de Programmation

RESUME : Lu la.ngagu d' .imple.me.n.t.a.t-<.on de 1,y1,t'.bnu do-i.ven.t: Jt.epondlr.e

obj em6-0

a

plu6,le.tt,'L6

:

61.ablu ;
• PJt.odtu.Jte du p.1r.og1UWnu e6 6-icacu a i.' ex.ecu.wn ;
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• Te.nteJt d' a.ppolt.teJt u.ne .fiolu.t..i.on au p11.oblbne de la. doc.ume.Jtta-ti.on

du pMglUtrmlU.
Nou.6 motWLVLon.6 comment wt i,yo:tbne c.ohellent: de. plu6.lUtlt6 langa.gu de

cli66e1te.n.U n...i.vea.ux. peu..t appoJtt.vr. du 1te.pon.6U -0al:.l66ahiant:u ll c.u
obj ecti.6·-0, en. c.ompa.Jta.n.,t cette Jol.Ltt-lc n a.vec. tu cU6 6eJr.e.nt6 type.o de
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II. LES LANGAGES UTILIS ES.
L~s langages de prog ra mm ation des systimes doivent itre
simples et lisibles ( me i l l e ur ~ comprihension de l'icriture),
efficaces

a

a

tout point de vue (temps passe

l'execution,

a

a

la programmation,

la c o rrection ••• ) et doivent developper les

concepts de modu l ari t& ( s6 paration des t&ches), de transparence (cacher to ut c e qui es t i n utile l

un niveau donn~),

de protection ( di vel oppe ment p o ssibl e de preuves) et d e

parallelisme ( a cti ons as ynchron es ).
1) Les l a n gages d ' a s s embla8e (LA).

L~s LA ne r Spon den t p a s i n o s ob j ectifs, car
. ils ne s o nt p as lisi b l es :
ils i nt r o duise nt de o ~mbreuses variables auxiliaires . (r e gi s t re s par e xemple) qui n'ont rien
avec l'algorithme

a

a

voir

d e crire,

la semantique des obje t s manipules ne peut y etre
dicrite naturellement et elle n'est pas contr8l~e
automa ti qu e me nt;
• ils sont tres longs

a

produire,

• ils ne · sont ni simples ni sUrs et n'assurent pas de
transparences.
Cependant, i l s ont des qualitis essentielles:
• ils metten t en o eu v r e to u t e s les possibilitis du
materie l,
• i ls autoris e n t une g ra nd e 1f ficacite d'execution.

Les macros- a s sembleurs ap po r t e nt un p eu de discipline,
de rapiditi et de transpa r en ce, mai s A un coUt trop ~lev~ et
sans garantie s.
2)

Les l angagcs de

type LP .

Ces langages p r opo se n t des a mil i ora tions des LA:

• ec r iture plu s lisi ble et p lu s rapide,
• poss ibil it i d ' introdu i r e de s miconismes d'aide A la

- 4 programmatiou (sauvegarde

automatique par exemple),

• accis total au mat€ri~l,
mais ils en conservent les d€fauts:
• ils n'assurent pas beaucoup de

transparence sur le

fonctionnement du materiel~
• de nombreus es op~rations trop dipendantes du cab16
ne peuvent itre forroalisSes.

ce qui entraine 1 1 intro-

duction d 1 instructions LA.

Dans

la mesure ou l'acces au LA reste possible.

les ame-

liorations et en particulier la protection ne sont pas
garanties.

3) Les lansages ~voluEs (LE).
Les langages d'implementation de systemes tendent

a

devenir

des LE usuels car:
• ce sont des langages algorithmiques pour lesq u els

il existe diji des compilateurs,
la production du code est rapide et la mise au
point est facilitee,

• de nombreuses virifications statiques augmentent la
fiabiliti . des prog~ammes,
il est possible d'introduire des assertions,
• ils peuvent servir d'outils de description des
systemes.

Dans ce domaine,

ils se montrent particulierement a d aptes

aux methodes de conception de haut en bas

successifs)

m~me

(exemple:

essayee i

(ou par raffinements

cette methode peut etre appliquee et

chaque niveau de diveloppement avec SIMULA, en

s'appuyant sur les concepts de classe et de procedure virtu-

elle).
En l'absence de modularite,

il n'y a encore qu'une protec-

tion insuffisante.
Mais l'utilisation de certains LE se heurte i
difficultes:

plusieurs

• ils sont parfois tres lourds
• ils ne donnent pas acc~ s I

a

compiler,

toute la machine,

1

• ils ont un contexte d execution important et doivcnt
faire appel ides primitives-syst~me: cela suppose
l'existence d'une certaine impl,mentation d'un noyau

du syst~me et interdit la description d'une autre
implementation;
• l& structure de blocs de nombreux LE n'est pas eris

appropriee pour programmer des processus asynchrones
ni pour effectuer des compilations s6paries (encore

que dans ce domaine, 1.cs resultats soientde plus en
plus nombreux).

On ne peut pas non plus considirer les LE comme des langages de description,

car s'ils decrivent macroscopiquement

un systeme, ils ne permettent pas d'en decrire le noyau.
4) Les langages specialises (LS).
Une mithode couran~ent ripandue dans les iquipes de
conception de systimes informatiques consiste i

langage propre i

la programmation de leur projet: SUE (projet

SUE) [ 3], BLISS (a Pittsburgh) [ 13]
IMP

definir un

, SPIL (projet VENUS)[ 7}

,

(projet EMAS) [ 10}
En general, ces langages essayent de concilier les avanta-

ges des LA et des LE:
• langages evolues avcc des instructions structurees

et des donnees structurees,
• acc~s total l

la machine. visibilite des registres,

introduction de code assembleur •••
Ces compromis prfisentent de gros inconvenients:

• ils ne favorisent pas une implementation du systeme
en niveaux: au niveau le plus externe il est encore possible de manipuler les registres,

• ils separent mal la partie dependante et la partie
independante du cable,
• ils milangent la sEmantique du systime (dont une

grande part est indEpendante du materiel) et son

- 6 -

implementation, ce qui ernpeche sa transportabilite,
• ils neces si t e nt un compilateur particulier.
5) Conclusion.

Les LS n'apportent pas une s olution diciiive, l e ur co6t
de fabrication est eleve et l eur utilis a tion trop particular.isee.
Les LE ne cou vrent pas taus les b e soins-sys~~me.

Les LP et les LA ne d imi nu ent guir e l'effort demise au
point et le cout de progr ammat io n.

On peut degager plusieurs axes pour les langages de systemes:
• Le developpement d'un langage ass~rtionnel de des-

cription de systeme independ:l.mment de toute implementation [ l]

permet de dccrire correctement et rapidement

les proprietes du systeme mais pose le probleme difficile de la coherence entre les specifications et
l'implementation future •

• L 1 utilisation des langages de simulation [4]

permet

d'essayer facilement plusieurs strategies, de raffiner
progressivement la description de chaque module tout
en contiiuant les ~ssais, mais les performances obtenues permettent plus une ivaluation qu'une explrimentation d'un systeme •

• L'amilioration des outils diji disponibles sur les
machines courantes et surtout leur integration dans un
ensemble coherent et sur [ 8}

p erme t

a

court terme

d 1 entamer la programmation de log ici els.

C'est cette derniire voie que nous allons developper.
III. UN SYSTEME DE LANGAGES.
Nous proposons de coordcnner plusieurs langages pour la

programmation des systemes. Comme objectifs, nous voulons:
• garantir l 1 efficacite du produit programme,
• produire au moindre cout le ou les langages,

• divelopper les avantagea des langages &vol u fs ,
• donner un cadre modulaire d e programmation.
Pour cela,

il faut qu un langage lvo luf exi stan t soit la

base de notre syst~me et qua
et rapide i

' ensemb le prop u sE

soit simple

assimile r .

Mais il parait ~v i den t qu'au moins deux nivcaux de langages
sont n~cessaires:

• un LE pour l a programmation des parties de

syst~mes

qui sonc ind~pendantes du matiriel (la majorit6)
au moins des

(95%

sys t~me s),

• un LA pour construir e l'extensi on du matEriel,
c!est i dire des p ro cfdures ilaborges pour communiquer avec la machine (lcs 5% restant).

Cependant,

les langages lvolu~s qui pr~sentent des carac-

tiristiques intires santes (i allure d'Algol), ne se pritent
pas du tout i

faire la liaison avec du code LA. Ceux qui le

permettent (FORTRAN par exemple), ne sont pas assez riches
(peu de protection,

variables sans

type,

pas de plexes ••. ).

D'autre part, nous sommes oppos&s au m~lange de genres qui

existe dans certains LS et nous arrivons done i

la conclusion

qu'il faut crfer un nive4u int erm~di aire entre le LA et le

LE pour difinir les moyens de communication entre les parties
dipendantes du matiriel.

Depen dan t

~

~

Indepe.ndant

LE

niveau extension

niveau de

du materiel:

commun~cation

Ll

: 1.. 2

nivea.u
algorithmique

:13

Ce sch6ma montr e troi a l angage!:

r~soud-

·i l

les p r o b l ~-

mes pos i s et n'apporc e -c-il p as de s comp l ic a t i on s suppl~mentaires?
1)

L .3 ,

l an~age de tnochc tion.

11 appor te toutes les propri6tfs d e s l a ngages ~ volu i s: des
micanis mes de pro t ec tion assuris au mome nt de la c ompilation ,
la stru cturation d e s d u nnies ,

un tan t soit pe u de docum e nta-

tion (caractir e auto documentaire des dfclarations d e variables
typees) ...

Etant un

langage usuel,

il n'impoSE? pas d'outils

propres aux systemes, comnH,! des out:i.ls d e synchronisation.

Crit~res d e choix du LJ;

il doit itre s im p le (c oGt d'appren-

tissage), efficac e, permet tr e un minimum d 1 extensibiliti (ce
minimum itant le d i v e loppeme n t de prologues ou la possibiliti d'introduire des procedu res s tand ards )

,et son compilateur

doit exister ou i tre facilement tr ansplantable.

2) Llz

lang age orient~-m ac hi n e .

Bien qu'il ne doive servir qu'i l'ex tension du cabli,

il

ne faut pas le negliger . P a r souci d'economie, ce sera le
langage d'as sembl age de la mac hi ne e n question. On pourra

y

apporter des ameliorations visa nt

i

supprime r de frequentes c aus es d'erreurs, quilte l

perdre de sa sauplesse et i
exemple,

a

le rendre plus sur et
lui fa ir e

a ppo rter des . contraintes (par

suppressi on d'instructions incohfir e ntes,

des bran-

chements relatifs numerique s ,etc • .• ).

3) 12 , lang a g e inter m~ d ia ir e.
Son r8le essentiel est de p erme ttre des communic ation s

efficaces et sur es entr e L3 et Ll .
Pour etre efficace,

se s o b jet s e lementaires doivent etre

ceux de Ll (reg is tres et entitfs adressables: mots,octets .•. );
pour etre lisible, coheren t et rapide

a

utiliser,

ses instruc-

tions doivent itre un s ou s-ensembl e d e celles de L3.

Il s'agit

do~c d'un langage de type LP mais qui doit itre construit

pa r diduction I partir de Ll ct de L3. Le compil a teur correspondaut do i t itr e i crit sp tcial ement, mais il est relativemen t

s imp 1 e .

- g4) Les probl ~m es de communication.
L3 est le langage de bas e du s yst~me : clans l'ecriture

d 1 un proj et , il se rt i dAfinir son ussatu r e et i programmer
la p l Ms-grande part; L2

(et L ~) intervien nen L lorsque les

transparenc es assur~es par 1 3 sont incompatibles avec l'action

a

mettre en oeu v re.
L2 est don e un out i l utilisf dans un cadre prfdifini en

L3. Mais par ailleurs,

les objets ma ni pulJs par L3 et Ll

sont de type different et surt o ut s o nt acce ss ibles differerument,

de sorte que l es relations d i rcctes L3-Ll doivent itre

interdites. L2 doit done ~t r e la seule interface de L3 avec
la machine et assurer le s changements d'espaces d'adressage.
La hiirarchi e de langages est done stricte et a~ymitrique,

et son graphe de communication est finalement le suivant:

L2

\1
Les mecanismes d'appels de procedure et de recuperation
des arguments sont alo r s de plusieurs natures:

L3

1.2

reception
appel 1-1

1-2

j
·=

reception 1-1

appel 2-1

✓

t

<!5------'--------

r e c e pt ion
2-3

appel 2-2

/

reception 2-2

appel 3-2

k~appel 3-3

reception 3-3

L2 - Ll
Ll -• Ll

Communication p ar registres. Aucune protect i on,
la fiabilitt n'est obtenue que par la discipline des programmeurs.

L2

~

L2

Communicati on par
contexte d !appel

~egistres
(i.e .:

, Protection du

les registres qui ne ser-

v ent pas clans la transuission de param~tre5 sont

sauvegard fs clans une petite pile. Cette faciliti
est rendue possible par le faible nombre d'appels
L2-+ 12.

L3

➔

Le micanisme doit s'i ut 6grer avec les appels

L2

de procidures LJ,

sans modifier beaucoup le com-

pilateur L3 et en restant transparent clans le
code 13 (p6ur assurer l'indipendance des program-

mes L3).
L2 peut recuperer les arguments:

a) par une

routine du compilateur L3 donnant acc~a i

la pile

d'ex~cution ou b) par une zone de communication
fixe.
nue,

C'est une methode de type b) qui est retecar elle est rapide et economique. Une

contrainte:

la procidure L2 appelie n'a acc~s

qu'aux entitis transmises en paramitres,

ce qui

ne se voit pa,s clans le code 13.
L3

➔

L3

M~canisme du langage LE.

5) Les proprietis du syst~me de langages.

Les trois langages ont done un rSle pr~cis; ils sont
disjoints, ce qui garantit leur simplicitE, et ils definissent des niveaux de trnnsparence sur le matfriel. Pour

assurer un ensemb le coherent,

ils doivent former un systeme

regi par les proprietes suivantes:
• les langages 12 et L3 ont mime langage objet (Ll)
et m~me

analyseur lexical;

les traducteurs organisent de fa~on similaire leurs
dictionnaires; en particulier ;

le

traducteur L3

engendre pour chaque type d'objet L3 des identificateurs
et des descriptifs s tandards pour perruettre

a

des

programmes L2 ou Ll d'accSder facilement aux objets
globaux du systeme (partage des parametres du systeme

par exemple) par des p rocid u res ou des macros standards;
•

les

trois

langages s'utilisent dans

un mime cadre

rnodulaire de programmation que nous d~finissons
main te nant.

IV. LE CADRE MODULAIRE DE PROGRAMMATION ET LES PARALANGAGES.
Les

langages i

s truct u re de blocs ne p er metten t

construire des modules a u sens de Parnas

f

9]

pas de

parce que

la

dur~e de vie des objets d'une procedure d'acc~s ices objets
est la meme que la duree de vie de

cette procedure.

Nous ne pouvons utiliser une sol ution comme celle du
prolator [ 11}

blirne I

pour y remed ier,

risoudre:

pou r

car nous avons un autre pro-

amiliorer la sicurit~ et pour fviter

en 12 des calculs d'adresse compliquis l
avons interdit aux procidures L2

l'ex~cution,

l'accis aux objets

nous

locaux

des proc~dures L3 et permis seulement l'accis aux objets
passes explicitemen t

en parametre.

Nous avons done introduit la notion de module:

Un module est une collection de donnees et de procidures realisant des actions sur les donnees propres du

module.
Les donnees
statique

sont des objetsprives au module,

(et done rimanents).

privies au module

Les procedures

(programmEes en L3,

de point d'entree dans

l e module,

d 1 allocation

ou •ont

L2 ou 11), ou

auquel

servent

cas nous les appel-

leront des Erimitives offertes par le module.
Un module permet done:
• de garantir une gesticn "propre" d'une ressouree,
puisque les donnees du module ne sont accessibles que
par l'intermediaire des primitives;
• d'

introduire eventuellement des procedures L2 et Ll,

celles-ci pouvant avoir acc~s aux donnies
en L3)

(dicrites

privies du module.

Pour difinir le partage d'information par plusieurs modules et les droits d'acc~s d'un module i

un autre,

les modules

sont mis e n r elati o n ave c des b locs d'i n fo rm ati ons o r ganis es en arb r e ( 8]. Un b l o c contient les i nfo rm a ti on s auxquelles
ont acc i s l es mod ul e s qu i
de donne e s ,

1

. -z

- - - --::-1I~ modu
le 2 I

Eu~e~
1

3

4

j---·

B

1O

B

Blo c A

jmodu l e

c

sJ

!module

U

-----....,-.. !module 7

-,

Exemple:

types

i nstruc t io n s ( descr i pt i on des p r im i ti v es).

I.mo du l c

j mod u 1 e

lui s o nt l ifi s : c o nst a ntes,

j

• le bloc A contient des informations accessibles
par tous les modules du schema;
• les modules 3,4 et 5 ont acces

a

l'informa-

tion decrite dans les blocs A e t B.
Enfin,

l'organisation des langag e s permet de devel o pper

des outils de me sure, d' a i<le l

la mise au point , de manip u la-

tion de programmes ,etc •. . qui ben ef icient d e s car a cteristiques communes et de la co her ence d es trois l a n g ages.

V. EMPLOI ET EXEMPL E D'UTILISATION.
Les programmeurs n'ont que trop la tentation d'utiliser
les langages d e bas n i veau:

l ' asymet rie v o lontaire de notre

systeme reduit fortement cette tendance.

Un emp l oi judicieux

des langaies serait l e sui v ant:
• en Ll: pilotage des peripheriquei, primitives de
synchronisation,

ch a ng e men t s de mode ...

• en L2: manipulations el e mentaires et efficaccs des
objets -s ystem e de typ e par t ag c , descriptifs de
proc e s s us,

tables d e se gments ,

tables des peripheriques ••.

• en L3:

l a quas i

t ot al i t ~ d u s yst ~me.

Pour €valu er l 1 i n tfr~t d'un tel syst ~me d e langages , nous
avo n s

d e f i. n i

( m:•.i s n on im pla n t e ) u rrn telle

e xplici tement

hiirarch i e basi e su r

l e l a ngage PASCAL

l

12]

en tant que L3.

Puis nous a v ons uti l is ~ c e s y s t ~me pour p r ogrammer un syscimt': e x i s tan t

[ 5] .

PASCAL r ipon d assez b ien 1 n o s c r i t i res de c hoix:
• c 1 e s t un lang age si mp l e ,
. il e s t

d 1 un a p pre ntis sag e r ap i iet

• il est bien d if f u s€ et son compilateur (en Pascal)

est facilement modifiable,
• i l

offre les qualit~s requises: structuration des

donnees, verifications tres severes

a

la compilation,

pas trop de constructions "sales" •••
Exemple d'utilisat i on.
Soit l programmer u n mo nitor de Hoare [6]
botte l

lettre ent r e deux proce s sus;

pour girer une

ce moniteur est d€fini

par un module dans iequel l'execution d'une primitive interdit l'acces au module par l

1

autre processus.

&L3: modul e BOIT EA LE TTRE;

var BOITE: MESSAGE
PLE!N:

{ type du message}

boo l een;

frimitive EN VOY ER(M:MESSAGE);
debut
"BLOQUER l'acc e s au module";

si PLEIN alors

11

SUSPENDRE le processus en cours et

debloquer l'acc~s au module";

BOITE:= M; PLEI N:= vrai;
'

t

RELANCER le proce s sus eventuellement suspendu par
RECEVOIRet debloquer l'acces du module"

fin;
Erimitive RECEVOIR(~ M:MESSAGE);
debut

"BLOQUER l'acces au
si E.£.~ PLEIN alors

module";
11

SUSPENDRE le processus en cours

et debloquer l'acces

M:=BOITE; PLEIN: ~ f aux;

fill

module 11

;

"RELANCER le proce ss us five n tuellement suspendu par
ENVOYER et debloquer l 1 acces au module"

fin·
·--'

prim~t.f..~~ INITBOITE;
debut PLEIN:=faux fin;
Si ce module pouvait ~tre appelf par n processus~
"BLOQUER l'acces au module'' serait

a

l'action

traduire par une mi.se en

file d 1 attente assocife au module si le module est actif:
le module doit done possfder une file d 1 attente et une
variable de blocage.
pilotage i

La ge s tion de cette file traduit le

cours terme des processus ut i lisateurs du moniteur

(Icit un seul processus peut e.tre bloque ).
"SUSPENDRE" et "RELANCER le processus 11 realisent le
pilotage

a

moyen terme:

la relance d'un processus bloque

peut se faire suivant diversespolitiques. Dans le cas present,
oil la bo'ite ne contient qu 1 un message, "RELANCER" ne peut
que relancer le processus bloque par "SUSPENDRE".
Le module declare done 4 zones pouvant contenir un
descriptif de processus (so i t DP l e ~ de ce descripti.f):
ENTREENVOYE UR

pour stocker le processus bloque i
l'entree de ENVOYER;

ENTREERECEVEUR idem pour l'autre primitive;
EMETTEUR

pour suspendre l'emett e ur si PLEIN;

RECEVEUR

pour suspendre le receveur si non PLEIN

Les 3 procedures BLOQUER, SUSPENDRE et RELANCER sont
programmees en 12 car elles font appel

a

des notions transpa-

rentes en L3 (elles rialisent des s~quences ininterrupti-

bles et manipulent des descriptifs de processus).
Supposant qu'il existe pa r ailleurs un module girant la
.file des processus prets

a

prendre le processeur central,

on obtient la programmation suivante:

fil:

module BOITEALETTRE;
var BOITE:MESSAGE;
PLE!N:booleen; SEM:booleen;

ENTREENVOYEUR,ENTREERECEVEUR,EMETTEUR,RECEVEUR: DP;
Erimitive ENVOYER(M:MESSAGE);
debut
BLOQUER(ENTREENVOYEUR);
si PLEIN alors SUSPENDRE(EMETTEUR,ENTREERECEVEUR);
BOITE:=M; PLEIN:= v rai;
RELANCER(RECEVEU R)
fin·
_,

primitive REC:EVOIR(.:'!__<:.E. M:MESSAGE);
BLOQUER(ENTRE ERECEVEUR );
~

si

PLE I N alors SUSPl·rnDRE(RECEVEUR,EN TREE NVOYEU R);

M:= BOITE; PLEIN:~faux;
RELANCER(E ME TTEUR)

fin·

- -· '
&L2:

{ de type DP}
debut
ape ell INTERDIRE ( l es inte rr uption s }
si SEM=l { =vrai en 13 } alors

procedu r e BL OQUER(P)

--

-"appele r
~

l e gerant de proces sus pour activer un

pro ccssus pr~t et r anger le des cr ip tif du processus
debioquer les int:erruptions"t

$£r'\:~1.-courant dansP;
ap'pell

AUTO RI SER

{ les interr u p tions

}

·

fin·
_
,
procedure SUSPEND RE( PAC TIF ,PAT TENT E)

{ de type DP } ;

debut

appell INT£RDIRE;
SEM~=O ;

{autoriser l'acc1s au module}

si"PATTENTE non vide, activer le gerant pour introdui- r e PATTENTE dans la file des processus pre ts;
Activer le g~r a nt pour sus pendre le processus actif
en rangeant son descriptif dans PACTIF";
aepell AUTORISER

fin·
_,

procedure RELANCER(P);

debut

aEpell IN TERDIRE ;
si "Pest non vide,

activer le g e rant pour lancer le

proces sus de de$criptif Pen mettant le processu s
a c ti f d ans 1 a f i l e ties pro c e s s u s p :re d' .

appell AUTORISER
fin.
primitive INITBOITE;
debut
PLEIN: =O;

SEM:=O

{ f a ux}

;

"vider les 4 tampons de descrip tif de proces s us"
_,
fin·
£module;
Si plusieur s mod ule s sont I programmer comme des moni te urs
et s'ils peuvent etre appeles par n processus, on peut:
programmer pour chacun <l'eux les trois primitives
avec un e polit i que spi cif iqu e au module;

• creer un module commun gerant le pilotage
terme et laissant l e p ilot age

a

a

moyen terme i

court
la

charge d e chaque module.
Cett~ solut ion est bi en s~r meilleure

(c'e st celle de

Hoare) et elle iso le nettement les modules d f pendan t d'uue

implantation (module L2 regroupant l es 3 primitives BLOQU ER ,
SUSPENDRE et RELANCER et g~rant cette fois des files de pro cessu s )

VI

des au tres .

EXTENSIONS .

Ce syst~me de langages n 'ap por te p as de solutions diterminante.s:

i l se co mpos e d e langages classiques,

avec leurs

probl~mes habitue l s.

On peut done vouloir implanter des outils spicifiquement
systemes, qu i tte

a

ne plus etre libre de ses choix: d'ou le

projet de divelopper un quatrieme niveau L4 qui inclurait _
par exemple des diclarations de moniteurs et de processus,

tels ceux decrits par Brinch Hansen [ 2].

Exemple:
L 1 introduction de moniteur daus 14 se fait en itendant
L3 de la fa~on suivante:
• un moniteur est un modu le done le mot-cl, est moniteur

• le type de donnee queue permet de stocker dans une
variable ~e c e

typ~ · un processus et vider()

est une

procidure standard pour initialiser une queue;

la

representation du t)pe DP devient transparente en L4 •
• sur d i claration d'un mo niteur,
-

une file d'objets de

a

processu s

le compilateur engendre

type queue pour assurer le blocage des

l'entree du rooniteur, et une variable booleenne

pour l'exclusion mutuelle,

un appel

a

BL¢QUER

a

chaque entree de primitive ,

avec en pa-

rametre la file precedente •
•

les procedures SUSPENDRE et RELANCER sont des procedures standards de L4

a

un par,tmetre de type queue •

• une procedure standard init initialise le moniteur (positionnement du booleen> v id a ge des queues •.. )
La boit e aux lettres dans ce cas s,i reduit

&L4:

moniteur B0ITEALETTRE;
var B¢ITE:MESSAGE;
PLEIN : booleen;

EMETTEUR,RECEVEBRiqueue;

a :

primiti ve ENVOYER(M:MESSAGE );
debut

si PLE IN alo rs suspendre (EMETTEUR);

~ITE:=M; PLEIN:~vrai;
relance r

(RECEVEUR )

_fin;

primitive RECEV0IR (v ~ M:MESSAGE );
debut
si non PLEIN a l o rs susp endre (RECEVEUR);
M:=iWITE;P LE I N:"'fa ux;
relancer(EMETTEUR )
fin;

{siquence d' initia lisa t i on , activ~e par init BOITEALETTRE}
debut
PLEIN:=faux; vider(EMETTEUR);vider(RECEPTEUR)
fin
·

fmonit;
La construction du niveau L4 se fait par une extension
du systeme de langages;

la base en est le langage L3,

et les ex-

tensions peuvent rapidement &tre mises en place en utilisant les
outils du systeme.

VII - CONCLUSION
Notre systeme de 3 langages est rapide

a

mettre en

place car il s'appuie sur des outils diji existants et cependant il offre des aides appriciables .
• il force une dicomposition des diff~rentes functions du

systime au moyen des langages ayant diffirentes visibili tes sur le materiel,

, il permet d'implementer tout e s les strategies possibles
en matiire de synchronisme, car rien n'est imposi .
• il assure une imp16mentation efficace i un coGt relativement faible,
.

il permet facilement de divelopper un langage spicialis~.

Son utilisation typique serait la suivante : programma tion et essais, puis microprogrammation des procidures Ll, voire

L2.
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LESi:

Nous pr6een~~na dans cette note quelques id ,es s ur la c onceptio n
d'un langage d'6c riture de syst~me _appel, L ES en abrl g6 . Les id,es soot
I

illuatr6es par les notio ns de r~ gi ona de donn,e s, avec acc~s contr~l 6,
par l'ela b or a tion d 1 un interface de co mmunication entre procedures et
l'exploitation de la notio n de niveau.

OBJECTIFS D1 UN 'LES'
I) Caracteri atiques d'un aysteme, en t•nt qu e programme.
Un axst~m~ d,signe i ci un procesaeur programm,,
un ayst~me d'exploi tatio n.

comma un compilateur ou

No ue nous oc cupe rons plus particuli~rement

des syet~mes d'exploitationi 6 t ant bien entendu,

que certainea remarqu es

son t aus si val ables pour 1 es compil a t eura.
Les proprietes d'un aysteme, entant que programme (source), sont lea
suivantee :
I) Un syst~me est un programme de grande taill e, aouvent decoupe
en segments, definis comme unites de compilation.
2) l'ecriture est realisee par une equipe, parfois importante et
pouvant evoluer.

3) le programme est soumia continuellement

a

de nombreuses

modifications.
4) le programme contient preaqu~ toujours des erreurs, aa mise au

point est longue en raison de la complexite du syateme.

5) lea procedures s ont ex ( ecutees dans divers espaces d'adreesage,
en parallele et peuvent se partager des donnees.

6) de nombreux mecanismea de protection, c~b l ee ou non, son t mis

e11- oeuvre.

7) l e programme utilise directement des inst ru ct ions de la machi ne.
8) l es m, c anism ea d'activation des proc6 dur es aont tr~s variea
(branc hement,SVC, inter r uption,primitiv e s des yn chro niaa tio n).
Lee quatre premieres proprietes s ont val ables pou r un compilateur.
2) Proprietes d'un LES .

a) Une farnillue LES
Que peut-on souhaiter d ' un langage d ',criture de s yst~me?

11 es t ~videmment necessnire qu'il perm e tte d 1 ,crire un syst~me;
dans ce ca s le lengage d ' assemblage est un LES,

car il permet

d 1 ecrire des instr uctions de la machine et de d,c o uper l e
programme en segments.
On peut faire iei une remargue: il n'eat pas indispensable
q~•un systeme soit entierement ecrit dans un seul langage;

car

certaine segments, inde pen dants de la machine, peuvent ttre
rediges dans un langage evolue. Un syateme ae decompose en
'niveaux', lee niveaux pouvant ~tre dcrits dans des langages
differents.

Cette optique pose le probleme important des

communications standard entre langages differents.

b) Lutte con t re l~s erreurs.
Si un langage d'assemblag e eat un LBS,
co mmode,

ee n'eat pas un LES

car il offre peu de securi te d'emploi. L'objectif

qui para!t essential est deviser l un systeme 'correct', dans
ce but le LES doit :
prevenir c ertain ea classes d'erreur de programmation
aider

a

rechercher les erreura qu'il ne peut prevenir.

Pour prevenir lea erreurs il faut que lea obje t a du langage portent
en eux un maximum de s,mantique, d e faoon que le compilateur du LES

puisse r~aliser un maximum de contreles; bi.en .mtendu la semantique de s
objets d'un LES doit ttre auasi voisine que po~sible de celle des objets
d'un aysteme.

.

Le compilateur ne peut 6videmment d,tecter to u tes lee erreurs et il faut
permettre au prog ~am meur de lea tro uv er rapidem ent.

Le LES doit:
a) a,tecter des anomalies h l'e Y6cution

b) aider l l ocaliser lterreur de programmation.
Une•anomalie 1 est une situation incorrecte d~couverte

~

l'exdcution

c'est le r6sultat d'une erre ur de programm at i on. Par example, une

anomalie peut ee traduire per un e variab le dont la valeur est en dehore
du domaine p~rmia

a

cette variable; plus gene ralement une anomalie

~

correspond Aune 'assertion' non v6rifi,e.
La localisation d'une erreur par le programmeur est facilitee
I) ~i le programme pr6aente . une structure induisant dee restrictions

dans lea communications entre proc~dures.
2) si le programmeur peut conna1tre facilement les variables modifi6e s
par une procedure donnee, ou quelles sont les procedures pouvant
modifier une variable donnes.

J) e'il peut se fier l certaines procedures, consider,ee comme
'bonnes',

c'est-~-dire ayant 6t6 sc•umisea k de nombreux tests (e t

qui en toute rigueur, ne sont pas toujours correctes).
La structure clasaique en bloc d'ALGCL, pe r met de d6finir simplement le

contexte d'une procedure, mais le p l us so\v ent un contexte plus importan t
que n~oesaaire; ausei est-il souhaitable d ' organieer le programme de
fa~on

a

r,duire le contexte

a

la parie uti l e.

e) Matfrialieation et uniformieation ~~~ concept§.

Il serait commode pour le programme•r de materialiser dans le LES lea
divers concepts ou ohjeta d'un syateme,

:omme les notions de tlche. de

fichier, de memoire, de protection de mem;ire, d'imprima~te, de canal.

Mais chaque objet est riche en semantiqua et le compilateur eerait de
taille considerable. Neanmoins, lea obj et

3

peuvent &tre regroupes en

classes de a6mantique plus 'faible', et en nombre restreint; un ef fort
de formalisation doit ttre entrepris pour d,gager quelques concepts de

base en nombr e auffisamment r6duit pour qu'ila puissent ~tre implant6s
dane le LES. On peut d o n e dire que le probl,me de concevoi r un LES

efficace revient

~

conceptualiser un e y st~me.

L'int&rlt de mat,rial iser u n objet dans le langage est •vident: sn gestion est prise en charge pa r le compilateur et surtout ce dernier peut
assurer divers contrftlea syst6matique s . On donnera plus ~i· n des exe mpl1
d'implantation de la notio n de section critiq ue et de niveau.

Bien entendu, avec le temps, les LES vont se perfectionner, c'est-adire, qu'ils representeront des objets de plus en plus complexes.
L'etape ultime conduit

a

la notion de conetructeur de systeme,

ou

la

notion m~m.e de syateme est implantee et l'intervention du programmeur
r6duite au minimum.
Dans ce pr ' cessus de mat,rialisation des concepts, qu~ll~ ~ voie peuton suivre? La structuration en niveaux d'un systeme semble un bon

guide, c'est-a-dire. qu'on peut chercher

a

i~planter tout d'abord lea

,

objete de plus bas niveau qui son t d'ordinaire lea mecanismes de syn-

chroniaation. C'est la politique adoptee dans cette note: On y generalise la notion de procedure en creant un mecanisme de communication entn
procedures, ou interface, auffisamment puissant pour representer lea
divers modes d'activation des procedurea,(proceduree ordinaires,
traitement d'interruption, processus, primitives). Tout probleme de
synchronisation est trait, excluaivement dana les interfaces. L'acc~a

aux donnees partagees est contrOle par le compilateur, qui assure
l'exclusion mutuelle automatiquement.

d) Propriet~e du compilateur.
La longue mise au point d'un aysteme nece8site des compilations et

editions de liens frequentes.

One prod6 d ure exp,ditive aouve nt utilisde,
gramme-objet en travail lan t

co n sist e A modifier le pro-

au niveau des i nstruct i ons.

Cette m6thode s'ada pt e mall un LES tant soit peu evolu,,

6loign, du

lan g age de l a ma chine; elle prfse nte l'inconv,nient de ne pas utiliser
le contr&le d u compilateur. I l

eat

souhaitable d e pouvoir recompi ler

partiel l ement un segmen t, en le d,coupant de fago n adequa te et auasi
d•eviter une reedition complete d ee lie n s entre segments, ai elle n'eat
pas indi sp ensable.

Si une compilation p artielle est possible, dana ce

.

cas, il n 1 e at pl.us necesenire de decouper le prog ramme en segments de
compila t ion* On evite la phase d'edition i e lie ns ,

souvent peu rapide

1

et le compilateur peut g~erer directement du code executable ( en
adres am· abso 1 ues).

QUELQ,UES PRINCIPES

DE CONCEPTION D1 UN 'LES'.

Nous donnons ici quelques idees qui peuvent guider le concepteur d'un

LES, ou m~me d'un langage evolu6 quelconque. L'objectif principal,
rappelons-le, est la pr6vention des erreure et la racherche d'un syst~me
correct. L'idee fondamentale eat que l'homme est la source dee erreurs
et qu'il ne faut pae trop lui faire confiance.Pouaeee juaqu'au bout
cette idee conduit

a

la notion de constructeur de systeme pour lequel

l'intervention humaine ee trouve reduite au minimum.

I) Il ne faut pas compter sur une discipline
Exempl,v' On sait qu'une exclusion mutuelle

a

de

l'homme.

une variable critiqueC

peut ttre programmde avec dee semaphores, lea operations

P (mutex) et V (mutex) delimitant la section critique. L'exclu sion mutuelle d'acces

a

C eat correcte si (au moins) lea

conditions suivantes sont rempliee:

I) la section critique est delimitee par P(mutex) et V(mutex) et
toujours avec le m~me eemaphore'mutex:

2) on entre dane la ee~tion critique uniquement par P(mutex) et
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l'on ensort uniquement par v(mutex).

3) il n'y a pas de blocage i ntri neeqtle

a

l'interieur de la

aection critique.
4) plueieurs sections critiq~es doivent itre emboltees toujours
d ans le mime ordre (pour eviter un blocage mutuel).
On a une solution correcte ei le programmeur obdit aux r~gles
dentes, c'est-a-dir e

prec,-

s'il suit une discipline. Comme on ne peut lui

imposer cette discipline. on ne peut garantir que dana tout le syst~me~
toutes las exclusions mutuellea sont bien programm6ea. Pour atteindr e
un systeme a~rement correct, du point de vue de d'ezclusion mutuelle,
il est nicessaire de confier le travail au compilateur et d'introduire
la notion de variable critique dana le langage .

On peut reform*ler l'idde autrement:
Ibis) Pour qu'une propridt6 aoit garantie dans le syst~me, il es t

pratiguement :,neceaaaire gu'elle soit imnlantee da.ns le langage.
Example: Si l;on veut docouper correctement un systeme en
niveau, la notion de niveau doit ttre implantde dans

le langage.

2) Il faut demander

a

l'homme un minimum.

Cette seconde id6e prolonge la premi~r e. Rechercher

~

confier

au compilateur de plus en plus de travail est une ,volution

naturelle, qui,conduit

a

dea langages de plus en plus evolues.

On peut dire ausai :
2bis) Si le compilateur peut connaitre une information, 11 faut

6viter de la demander au prograkmeur.
2ter) Une information doit ~tre donnee une seule fois par le
progra.mmeur.

Exempla: Je d,clare un vecteur V, d e bornes de I k IO. J'6cris une
boucls sur c e vec teur , en fa i sant va r i e r la v a r i able de

contrOle de I l I O. Je d on n e d eu x foi s un e m~me informatio n
(la borne I O). d 1 ou un ri s qu e d ' arreur. 1 1 est pr eferable a u
lieu de IO, d'6cri r e UPPE R ( v ), cette fonction standard d,s i-

gnant la borne aupe r ieur e d e V f:J

Exemple: A chaque fois que le programm eu r ut i lise une vari able cri tiqu e
C, il doit ecr-ir e une e x clus i on mut uelJ. e , en utiliaant
11 est pr~ f, rable de d~clar e r u n e ee u le fois
critique, A pro t 6ger par

MU 'r EX

C, v ariable

MUTEX : ; le compilateur se chargean t

de g6nerer l ee P(MU TEX9 et V(MUTEX) . pour les sections

critiques u ti lisant C

t1

Exempl~: Il est fortement re c ommand~ de n'utiliser que des c~natantes
11ttfrales et l'on peut mime songer h i~terdire toute utili-

sation des constantes numeriques (cha1nes de chiffres) en
' dehors des declarationa.0

3) Il faut garant~r le bon usage dea bonnee choses.
Lea proc,dures 'mises au point' doivent former un :noyau aolide
dana le syst~me,

sur lequel le programmeur puisse se fier.

Dans

ce but, il eat n,cesaaire qu'une procedure puisae se d,fendre
contre toute utilisation erronee:
a) La procedure appelee doit tester systematiquement le valeur

des param~tres qu i

lui sent tranemia.

b) Elee doit interdire son acces

a

toute autre procedure non

autorisee (niveaux des procedures).
Appelons proc,dure fiable, une proc,d~re'aupoint' et poss,dant lea
propri,tes pr6cedentee; une telle procedure peut ne pas ~tre corrocta,
en toute rigueur. Si une anomalie est d6tectee. les proc,dures fiables
ne peuvent pas &tre mises totalement hors de cause, maie il est justifie

de les suspecter en dernier.
Cependant les co n tr6les prece d en ts ne sont pas ~uffisants:

en effet,

une procddure pe ut util i ser d es variables externea. Si une proc,dure
non f i able partage des donn,es avec u n e p roc6dur e fiable,
de perturber l'action de la pro c 6dure f iablet
si elle est correcte,
En cona6quenc e,

e l le risq ue

car ce tte derni~re, m~ me

r isque de retourner des r~sult a ts e~rones.

pour fac il iter la mise nu point d 1 un syst~me, mise au

point qua 1 1 cn souhaite r~aliser graduellem e nt , la ru6t hod e suivante
est possible

gonstruction par niveau;
.A.ppel ons ni veau un 0nae1obl e de p r ocedu res se pa.rt age ant un ena e mb l e
de donn,ea, inaccessible aux autres niveaux.
~

Les niveaux sont num6r o t6s

partir do O.

Le niveau O co rre sp o ndant au x procedures ne faisant pas appal

a

des procedures d'un autre ni veau. Une procedure de niveau One peut
pas appeler de procedures de nive a u superieur .
On construit le systeme

a

partir du niveau

00

La notion de niv e au permet done d e limiter le contexte d'une
f amille de proc6dures.

Son ut i l i t , est evidente pour la mise au

point.
Unniveau appara1t c omme une unite natur e lle p ar une recompilat ion
partie l le; une modification Jans le programme d'un niveau donn6
ne peut avoir de repercussions sur les niveaux inferieurs.

4) Representatip~ des concepta .
Un langage LES devient commod~ s'il perme t

de traiter~sana

effort, des objets d'usage fr , quent.

A titre d'exemples considero n t le probl~me dee anomalies ,du mot
d 1 etat programme ou MEP,

de s i1 t erruptions.

Un syst~me est rempli d e tests contrOlant la valid i t6 de certaines

donnees, en particulie r , le s ar gum ents d'en t ree d'une procedure.
La notion d 1 enomalie es t i nh6ren t e
due

de

a
o.

~

u n syst~me; l'anomalie peut ~ tr e

l'utilisateur, au systeme lui~m~me s'il eat incorrect, au

On p eut g,n,raliser l 'id6e de co de condition et asaocier au t o ma-

tiquement h toute proc,dure 1 1 ,quival e nt du code condition de l'ine-

truction-machine; c'est un argument de sortie !mplicite pour toute
proc,dure appelante. 11 peut ltre intfressant de demander le blocage
de la proc6dure appelante en cas d 1 anomalie.

b) MEP drune procedure.
Le mot d'etat d'un programme~ ou MEP, est souvent construit

a

la main ,

bit par bit, en s'aidant eventuellement d'u ne macrooperation. C'est un
objet fondamental d'un ayat,me qui m,rite ea place dans le langage.
Daris ce but,

dana l'interface d'une procedure, on apecifiera les

informations utiles l la conatruction~compl~te ou non, du MEP de la
procedure. Le M.E:P sert surtout aux

proGedures appelees ,par une instruc -

tion de changement de contexte ( d e type XPSW).

c) D6routementa et interruption~.
Pour le systeme I un deroutement ou une interrupt ion peut etre interpre t i
comme m6canieme d'appel d'une pro c 6dure de traitement~appel,e handler,
La notion de deroutement ou d'in te rruption es t nat6rialis6e dans le

langage si l'on peut d~clarer:

I) que le handler commence par une instruction de type XPSW
2) que cette inst ruction ne peut se trouver qu ' en un endroit d'fini

de la memoire (reelle)

3) que l 'appel se fai t uniqu e :n ent pal' le m~can: ame cable donn6

Dans le cas dtu n dlroutemen t

p rogr am m6 au moten d'une instructio n

du type SVC (Super Visor Ca ll) ,l e prog r ammeu r doit po uvoir ep pe ler le
handler comme une p rnc~durc or d i naire (ct est -k-diro par son nom),eann

avoir

a

se soucier du SVC.

Les deroutements et les interru p tions doivent &tre conaider~s. pour
le L ES,

comme des appels inattendus de procedures. En consequence,
pour

la commutation de contexte doit s'effectuer co mmetun appel programme
dans la mesure du possible.

!

Nous insieterons ici easentielloment sur lee probl~m~B

4~ niveau, de

r~gions de donn~es et d'i~tertace de proc6dur~g6n6ralia,ea ou ~$tian»-

1

I) Stryqt'l;l_r,, en . ni veaux.

Les actions sont regroup•es par niveau, num~rot6, p•rtir de O. Les

actions d'µn ntveau donne sont appelables

a

partir de tout niveau

auperieur ou egal, sauf restrictions d'finies par le programmeur •
.,

Ces restrictions sont utiles, voire necessaires; en effet, par
exempl e, une aat ion de ni v·e au

el eve•

en vi rtuel, ne peu t appel er

que certaines actions de niveaux inferieurs, en memoire reel . (au
moyen d 1 un SVC).
Le niveau, s'il eat bien oon~u, est une unite naturelle demise au
point, la construction s'effectuant h partir du niveau O.
Physiquement un niveau est mat,rialise par une partition.

a

laquelle

est attach6e un num~ro. Plusieura partitions consecutivee constituen t
un segment, conetituant une unite de travail pour le compilateur. Il
en resulte que lea partitions d'un m~me segment doivent correspondrc

a

un mtme eepace d'adreasage (reel ou virtuel).

Les segments ont pour seulea

fif6rences externes des no-a d'actions.

L'editeur de liens doit contrOler la validite de ces references et
verifier que la liaison eat compatible avec lee niveaux. A defau't de

contrOle

a

l'edition de liens, on peut envi~ager un contrOle

a

l'execution; dans ce cas l'action appelante doit tranemettre eon
niveau

a

l'action.appelee.

Il est commode de num,roter lee partitions localement dane un segment

a

partir de O; lea segments so~t nua,rotea ,galement

a

partir de O;

un niveau est done designe par un doublet ( numerode segment,numero
de partition).

A touts partition est nssoci,e une r6&iOQ de donn,es unique, acceasible en lecture et en e c riture, aux actions de la partition uniquement.
~

Cependant,

dana certains cas, une partition peut acc6der

des r4gions de niveau i nf,rieur, roais en lecture seulement:cette

restriction est n ,cessaire pour qu'un niveau soit effectivement une
unit, demise au point;

sinon en effet, des niveaux sup,rieurs, mal

au point, pourraient perturber des donn,es de niveaux au point.

La r~gion ~tant pattaeeable peut posardes probl~mes d'exclusion

,

mutuelle ,

confies au compilateur .

2) Types de donn6es.

a) Le mat,riel conduit~ manipuler des structures complexes, comportant des champs de un ou plusieurs bits. 11 est done commode de
pouvoir d6clarer de telles structures.
b) 11 est en outr e n6cesaaire de pouvoir assigner l
emplacement d'adresse donnee, d'ncceder

a

un objet

un

la memoire per adresse

(ace~ aux regiatres en parti~ulier). La mani pulation des paint eurs doit ~tre assujettie

~

des r~glea strictes.

c) Un type de donnee frequemment utilise est la fi le d'attente
correepondant

~

,

une liste ordonn,a, pouvant ,valuer dynamiquement.

Une telle structur e doit faire pnr tie d'un LES, avec une collection de fonctions internee pour manipuler les files.
d) Notion de ressource.
One resaource, dans un syst~m e, est un objet pouYant provoquer
le b l ocage d'uu proceasus, qui entre alors dans une file d'attente
associee

a

la reseource.

Ce concept peut itre implante grlce

a

l'attribut RESOURCE.

Cet

attribut aasocie automatiquemant k la donn6e une file d 'attent e
(en fait une t~te de liste}.

En outre tout blocage d'un proceaeus correapondra

a

une condition non

satisfaite, exprim,e en terme de variables RESOURCE (interface dee actio~
On peut enrichir la notion en y associan+ implicitement un ~tat.

~ta t
~

Cet

permet au compilatcur de cont ~~ler l'utilisation d'une ressource par

'une famille de proc6dures, les proc,dures ne pouvent ltre employ6es

dans n'importe quel ordre.
Exempla: Consid,rons des objets de type fi chier et d~clar ons un tableau

statique de fichiers :
FILETABLE : ARRAY ( IOO ) OF RECORD • • • •

.iNDRECORD RESOURCE

Chaque RBCORD contiendra le descriptif d'un fichier, lorsqutil
sera cree. Un fichier peut ~tre manipule pa r les procedures
suivantes, de signification evidente,(ouvert•re en lecture L,
en ecriture

E)!

CREER F, OUVRIRF{L: ,E1BCRIRE F,

FERI•;ER F, DETRUIRE F.

Il doit ~tre podsible aussi de d,truire un fichier juste apr~a l'avo ir

c~6e . (sans l'ouvrir) 1 ou de le fermer juste apr~s l'avoir ouvert (sans y
lire

OU

ecrire).

Comment peut-on contr81er (dynami~uement), la coherence des operations
sur une resaource? Il suffit de m~moriser la derni~re op6ration r~alis, e

sur une ressource: on introduit implicitement un etat pour chaque
reasource.

Chaque proc6dure change 1 1 ,tat de la ressource, la marque de son 'sceau• .
pourrait-on dire. A chaque procedure corr espond un etat different. 11 est
commode d'introduire un etat 'transitoire 1
la durfe d'ex,cution de Ja proc,dure;

,

qui aubsiste aeulement pends}~

en fih d 'ex~cution la ressource

retrouve alors son etat initial.

Exemple : Consid6rons un fichier , i nitialement dane 1•,tat NIL; il peut
~tre ouvert en lecture ou en ecriture; pendant qu'il est

accede/ il ae trouve dans un etat tra.nsi to ire LU ou ECRIT.

Un dtat transitoire est mis entre par,nthhses.

On peut d,truire un fichier apr~s cr6ation ou apr•a fermeture unique ment.

RE SOURCE (NIL)
(NIL, CREER F, CREE)
(CREE, OUVRIR FL, OUVERT L)
(CREE, OUVRIR E, OUVERT E)
(OUVERT L, LIRE F, (LU),)
(OUVERT E, ECRIRE F, {EC RIT),)
®uvERT L,OUVERT E). FERNER F,FERhE)
((CREE,FERME),DETRUI RE F,NIL)
Apr~s une lecture, le fich ier retourne dans l',tat OUVERTL, et une
seconde lecture est possible.
No tona qu'il ya bijection entre les valeurs de 1 1 ,tat et les proc6dures
et qu 1 il eat done superflu de donner des noms aux valeurs.

Cette notion

d'•tat permet au comp ila teur:

· I) De contr0ler ai la r essource est dana le hon 6tat avant de la
manipuler
2) De mettre

a

jour automatiquement la nouvelle valeur . de l'etat

3) Regions
a) A tout niveau correspond une r,gion d e donn6es locales Ace niveau.
I

A toute r~gion est as soci,e un nom et divers attrib uts pr,cisant
si elle est statique ou dy namique, partageable par des processus

paralleles (SRARED).
b) Si une region est dynaruique, il e st possible d'en creer dynami-

quement plusieurs exemplaires; une r,gion dynamique est manipulee
via un pointeur mis~ jour automatiquement lors de la cr4ation.
c) Si ufie region est partagee, 1texclusion mutuelle d'acc~s doit ttre

garantie. La region est alors implicitement conaideree comma une

a

ressource,

laquelle est done associee une file d'attente. To ute

proc6dure utilisant une telle r6gion est consid~r6e comme critique et
l'ejclusion mutuelle se trouve programm,e automatiquement par lo
compilateur.
d) La notion de niveau,convenablement exploit~e, permet de r,soudre
certaines difficultes . ou d'optimiser les sections critiques.
Axemnle

l·

Dea proc,dures critiques,

f~rentes,

travaillant aur des r~gions dif-

sont t o ujoura embo1t6es dana le mime ordre, induit

par l'ordre des niveaux. On 6vite ainsi le blocage mutuel.
Exemple

2,
~

Supposone que le niveau soit d~clar6 accessible uniquement
partir du niveau N+I.

garantie au niveau N+l,

Dans ce css si l'exclusion mutuelle est
elle est de ce fait m~me garan tie au ni~ ,

veau N • En outre, ·du niveau N+I il est possible d'acc,der en
lecture A la r,gion N,

cet te lec ture 6tan t

n6cessairement en

exclusion mutuelle avec une proc6dure du niveau N.

4) Actions.
4.I

Generalisation de la notion de pro ce du re.

La notion classique de proc,dure (appel6e par une instruction de

type BA~) est tres inauffisante pour las besatne d'un systeme.
En effet
Dee procJdures peuvent s'ex,cuter en paralllle (processus)
on peut changer d'espace d'adressage d'une proc~dure
il

faut pouvoir

~

une autre

v,rifier si une proc4dure est interruptible ou

non, en mode ma1tre ou eaclave, etc •••
Pour 6viter des confusions. nous appellerona actiog
g6n,ralia~~ l

une proc,dure

laquelle est associ6e uncertain nombre d'attributs.

L'objectif re~herch~

est de pouvoir ~epr,senter dans le LES

toute

activite du systeme. quelle qu'elle soit, y compris toute op~ration

d'echange executee par un canal, au moyen de l'objet action.

A toute action correspond

- un nom symboli que, permettant de 1•appele r
- un i_nsez:~ac~ precisant le mecanisme d'appel et de retour, le s
informat i ons h transruettre,

lea propri6t,a de l 'acti on.

Dana un syst~me, une action peut se d~roule r de fa9on complexe. Elle
peut ~ tre i n terrompu e d e fa ~ on impr,visible ou ee bloquer d 'e ll e- m~me.
Si elle utilise dea variables partag~es, il ae pose un p r ob l~me
d'exclusion mutuelle.
L'appel synchrone d'une proc6du r e, au s e ns classique, provo~ue l'in terruption de la proc,dure appe l ante, la quelle sera r,activ~e en fin
d'ex6cut i on de l'a ppelfe.

Noua e6n~ r eliaero na ce m6canisme en prenant

l'interface comme sieg~ de toute commande de blocage ou de reactivat ion.
Ainsi d one, une act ion se bloque lo rs de l'appel (explicite ou i natten dj

d • une autre action, ou encore l o re du re tour d'une uction ap p elee. De
m~me une activation d'une action est provoqu ee par un appel d'action

ou le retour d'une action.

!)

Une interrupti o n est un a ppe l

inat t endu d'action, provoquant le

blocage de !'action en cours sur l ' unite centrale/ de m~me un d-eroutement pour defaut de page.

2) t•appel classique d'une proce du re (p ar BAL) interrompt l'action
appelante; le retour de l'appelfe r eactive l'appelante. L'appel

asynchrone d'une proc6dur e
lant~.

ren para11 ,1e}

n'interrompt pas l'appe-

Cette derni~re peut attendre ou non

le r6aultat de l'appel 6e.

3) L'appel de la primitive P{~),sur un elmaphore, provoque l'interrupt i or
du processue appelant.

En fin d'ex6cution de P(S) un processus e st

active, qui n•eet pas n6cessairement l tapp elant.
De mt:me v(s) bloque le processus ap pe lant;,en

fin d'e:-xecution l'ap-

pelant est reactive (virtue ll ement ~u moi na ), mais aussi peut-~tre

un autre proceseus.
4) La proc,dure ALLOUER-PAGE ddlivre une p a ge libre, aauf s'il n'y en a

plus, soit si NPL=O. Dans ce cas le processua appelant reste bloque
jusou'a une liberation de page.
Le blocage conditionnel du processus sur NPL est mal commode l
programmer avec des sdmaphores, car NPL doit ~tre manip*l' dans une
section critique. Il est plus interessant de declarer~dane l'interfnce d'ALLOUER-PAGE, que NP I,=0 eat une condition de non

x~cutabili t(

de la p~ocedure, provoquant le blocage du processus appelant. De

cette fa~on l'appelant n'a plus

a

se aoucier du compteur NPL. Le

d6blocage sera provoqu, par la fin d'ex,cution d'une proc,dure de
liberation de page.

5) L'envoi d'un message par un processus et l'attent6 d'une reponee
sont assimilables

a

a

un envoi d'argu:nents d'entree

a

une procedure et

l'attente dee arguments de sortie; mais dans ce caa, l'activation

de l'appel,e n'est plus eoua le contr6le de l'appelante.
L'instruction

SEND-MESSAGE

A (PI,P2)

transmet au processus Ales arguments PI etP2; c'est le proceasus A
qui ira chercher lui-m~me lea arguments. Le proceasus
attendre la r~ponse,

c'est-~-dire

em, tteur peut

les arguments de retour, en

executant
WAIT-ANSWER

A (P3,P4)

Notons qu'il jeut y avoir accumulation d'appela du processue A (file
de messages). On generalise l'appel claasique en introduisant un

.

d~

.

'potentiel' d'activation. Dana l'interfac~VA il faut sp6cifier que
les arguments aont

a

~

rechercherdane une file d'attente.

Nous pouvons maintenant enum~rer lea propriet6s d 1 une action:
I)

a

toute action correspond un type de processeur(unitecentrale ou

canal).

2) une action poss~de un int er face , d6crit en LES

3) le corps d'une action est ,crit e n LES, ou en langage de ls
machi ne (langage

UC

ou CANAL )

4) les rel a tion s possibles entre actions sont eoumises l . la
con t rainte des niveaux

5) A toute a ct ion correspond un contexte b ien d~fini et t o ut chan gement de cont exte corr~svond

a

un changement d 'act ion .

L'interface accomplit lee fonctiona suiv an tea :
I) D'finit las arguments dtentrde et de so rt ie, la localisation
des arguaen'bb (rln~istr esou pile)

2) Definit eventu ~llement d es conditions de blocage
3) D~finit le m~canisme d•appel et de retour

4) Contr~le la validit6 dea arguments d'entr6e.
5) Retourne un code d'erreur.
Pour all6ger la programmati~n, il eat commode d 1 introduire des classes
standard d'action.
Par exemple la classe PRO CEDURE possede les proprietes classiques
suivantee :
L'appel s'effectue par un BAL
L'action appelante eat interrompue sans commutation d e MEP
En fin. d'e:.cecution la procedure appelee reactive l 'act ion ap p ela nto
Les argu me nte d'entrle et de sortie ~ont ~anti~ : dana la pile du
pro ceasus.
Le contr&le est done

donne

a

l'appel~e, s ane passer par le scheduler.

Dans le caa d'une action quelconque, s 1 11 ya blocag~ ou activation d'un
proceseus parall~le, le scheduler in te rvie nt implicitement et charge

un nouveau MEP.

Av

Ce scheduler peut ltre d~jk clbl' sur l a machine, ainon il faudra le
programmer. S'il y

&

appel du sch eduler, l

1

interface eat une s~ction

critique (ininterru.pti'ble et pro t ege e p a:r un TAS dans un multiproceasau:i,
La clasee PRIMITIVE correspond A des actions indivisibles, en m~moi re

r6elle ininterruptibles et en exclusion mutuelle. L 1 appel se fait v i a
1

un SVC, les arguments sent dane lw regiatrea.

La claase PROCESS d'finit des processue parall~les: 11 peut exixter
instant donn6,

~

un

plusieurs pro ces s us correspondnnt k la mime action 1 maie

avec des arguments diff~renta. A c h aque p rocessus correspond une p i le
d'activetion des actions qui ne sont pa s des processua.
Il est nature l

de

ra p proch~r lea divers modea d'appel dea actions, par

BAL, interruption ou activation parall~le; il ya en effet des m~caniames commune

a

mettre en oeuvre

a

chaque foia ,(commutat ion de

contexte). L'objectif de l ti nterface est de contenir toutea les diff6rences dans le m,canisme d'appel : en dehora de l'interface le
programmeur ne voit paa d'oh vient l'appel et qui sera r~activ, en fin
d' , xecu tion.

Pour chaque claese d'action, le compilateur prend k sa charge les
d,tails de programmation de l'interface. Bien entendu le mat 6riel joue
u n rale important et peut ~tre plus ou moina bien adaptd.

CONCLUSION.

No us avons ,tudi6 quelques aspe cts d'un LES, eans entrer dans lea
dire que lea idees avancees sont
sujettea l

r 6v ieion et aeulement prospectives.

On r,atfirme l'id6e que pour progressert il faut r6ali aer un effort
d'abstr ~ction e t

ramener la comp l e xit6 a ppnr en te d'un eyst~me

~

quelq ues

mecaniamea 61.ment a irea, implantables dana ce langag e . Un syst~me
d 'exploit ation est un univers de processus accedant

a

des ressources;

nous l'avona transform d en un ens~mble de proc,dures cherchant l

activer d'autres p rocedures.
Certains prohlemea n'ont pas

et,

abordes; en particulier, l'aspect miae

au point. Il eat clair que les in terf aces peuvent jouer un r~le privilegie pour tracer lee actions. ainsi que pour lee atatistiques,

QUELQUES PR1NC-IPES QUI ONT CONDUIT A LA DEFI_NITION DE LIS

Guy FERRAN
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INTRODUCTION

Le langaec LIS (1) 1 d~fini ~ la CII au cou rs de 1 1 ann~e 1972,
a 6tJ implant6 su r IRIS 80 et est actuellement·en cours de r6alisation pour les machinesX. I l a subi depuis sa prcmi~re dJfinition quelques modification s , surtout syntaxiques (2).
Le pr c sen~ expos6 a pour but de justifier et motiver les choix
qui ont ntc :faits au moment d e sa conception.

B - UN LA NGAGE D'IMPLEMENTATION DE SYSTEME
- Avant tout, LIS est un l an gaee. Il doit etre un instrument
de comrnun:i.cation. Sa syntaxe ct sa scmant:ique doivcnt done etre
claires et faciles ~ apprcndre, I l s e veut, ~ ce titre, dans la
ligne de pens~e du langage Pascal (J).
La facilitc

6criture va de pair avec la s6curit~: le Ian~ ce que le compilateur d6tecte le maximum d'erreurs possibles.
d

1

gage est con~u de mani~re

Enfin un langage est un outil plut3t qu 1 une contrainte ~
laquelle le concepteur doit s 1 astreindre. En effet c elui-ci
essaiera de s'abstraire des probl~mes d'impl6mentation, le plus
possible, lors de la phase d'analyse et de conception des algorithmes g6n,raux. Le langarre LIS favorise, en ce sens, une bonne
methodologie de programmation, en permettant par exemple de reporter~ plus tard !'organisation effective des donn6es en m6moire.
- Ce pendant il arrive des cas ou le prog·rammeur d' un systeme
(terme vague s.ignif'iant: "tout gros programme " ) ait besoin de
communiquer avec son environnement, voire sa machine. Soit qu'il
veuille adapter son algorithme 1 un e machine particuliere (transferabilite), soit qu'il ne se con t ente pas des implementations
standards :fournies par le compilateur , qui ne peuvent pas &tre
optimales pour tout probl~me, soit qu 1 il veuille g6rer son espace
memoire, soit en:fin qu'il veuille utiliser les ressources "hardware" de sa machine, da.ns le cas de l 1 ecriture d'un systerne d'exploitation, par exemple.
Ces possibilites ont un prix : 1 1 abandon•d 1 une certainc securite _que peut o:ft'rir le compilateur (les m6langes d~ types doivent E}tre toleres, par exempln). Comm e leur utilisation est tres
limitee, 11 serait dommage de fai r e payer ce prix ~ tout le langage. LIS, pour ces raisons, n'autorise des traits de "bas niveaux"
(m,lange de types, calcul d 1 a<lresses etc ••• ) que dans une partic
syntaxiquemcnt locali!-ice dans un programme: la partie implementation. L'alg·orithrno reste cencnclant indcpendant de cette partie
on peut done dire qu'il ya dnux niveaux de langage en LIS.

-- 02 -

-· Un des princ _ipes qu i n nt (L,~v6 1.e niv1c!nU de~ l~lngH [:( : ~ e.s t
la dE~couverte de la. s tructur.-,i.t"lon ;:1 rbor<~sccnte des prog:r:uniite::i
(structure de bl.ocs) ~ c a t· I.a port1) 0 d e s variables peut &rr,1 nlGr .s
t'l~glee "au plus pr·b ,~:• . A pr t or-l, cu p c· ,1dant, ccttc .:,;truc:ture de•-·
courage les c.nmp:i l ?tt:i.ons s~1paric- .s des programme s . En LIS un systeme de segmentation a 0 1;0 d t~ C.i.n .L , ~ 1 i.nsplt·ant de celui du systbme SUE (Id, qui ponne L 1.a r ecomp i. J.a t ion minimum, apr?~s 1a modi.fication d 1 un prL>('\Tamme. San ~, un tel syste mt} i l s erait si.non :illu -so.i.rc , du 1110 .i. Hs Lr: 1! ~ d.i.i'f'i. ci.le, d1~ mettrc au po.int des pro,<:i;rammes
de systomc1s qui ont d t ?S ta j llcs aLLan t jusqu 1 :\ des centaines de
millicrs <le lignc s .s o urce.

Sans vouloir rl6criro le langage, nou~ voudrions montrer,
dans ce qui suit 1 c o mrnl) Ht ce d .L">COlH'S de bonne,:; intentions s I est
traduit dons sa r6 ~ li~ation. Repr,: nant les trois points f'ondame.ntaux exprirn<~s ci-dessu~,
un langage de haut niveau, un Langag c~
-

d' imp16mentation et un sys Le1ue de compilation S(~parcc,

nou s

:i.llu.s-

trerons chacun d 1 eux par des exemplcs caract6ristiques.

"HAUT NTVEAU"

C -

UN LANGAGE DI!~

(1)

Abandon de totttc notation positionnelle (clart~,
d 1 &criture).

racilit6

En g?nciral en LIS, l'ordre n'intervicnt pas. Cette assertion
vague s'ccJaircit par deux cxemp.les
l 1 initialisatiou d'un
tableau et le passage des param~tres lors d 1 un appel d e procedure Oll d"action (les actions, en LIS, so11t des procedures
non recursives).
Comme en Pascal, nous pouvons dcflnir des types symboliques

type fam .i.11.e = union

.!..YE.2-

f' iSm.inin =

(mi'~re lfille jsoeur)

type .11asculin = (perejfilsj.fdn·e)
end

Le type famille e s t constjtu6 d e dcux sou s -types. Il n'y a
aucune relation d'ordr e dcifinie su r un type symbolique. Soit
alors AGE un tableau dormant le:i~ a.g1!S des (~lements d 1 uno .famille, il se d6 c lurera et s i nitia l.iscra ainsi
AGE

:

ArruV rnmille of (0,.100)

(<111cirelp<J 1C>== JO , <::_fi1Lel socu r>= =6 , OTHERS=::::Oi

- OJ -

On pourra <'.,crire la l>ou,: .le

FOR i

f~acft f'cmln ·i.n LOOP

AGE(i)::::JO
Ropeat

a ~

Uri c:lel1xlOrnt.:! e .xellil)lf:!
.
nt()11tr"' e con1n1e11t l e 1}rot~1"'Clrnn1ct1r r1'a. pas
souvcn :ir de l ' o r·drc d r~s parnm<~tres (l1un o proc6du1·e · et qu'i..l.
n'a aucune di. .ff' iculte
rt} l i rc un appr.: 1. de pro c <Sdure
1

0

a

Jnserer (lL~tc

Le sit;ne
Le signe

:-= L.succ,

t~lernent

:::: i,:(:r),

Nombrc :::: N)

s i g ni fie un passar;e par val.cur
signi.fic un passage par ri;,.,,u l tat

Les noms des param~tres apparaissent cxplicitemont, et dans
n'importe quel ordrc.
(2) Fiabilit6-s~curit~.
Toute violation de la regle qui intt-}
- rdi t de meluneer lcs types
dans une expression cond uit
unc ex'rcur. Do plus, pour des
raisons d'optimisations lcs termes d 1 une expression sont
6valu~s dans un ordre alJatoire . Le compi. lat eur inturdl t done
tout effet de bGrd rlans lcs appcls de fonctions. Notamm(.~nt un
pointeur, appelc ref'<~rence en L IS et qui est toujours typ e,

a

ne peut &tre pass6 en param~tre ~ la I'onction que s'il est
"read-only". Cela apparait dans sa d6claration sous la I'orme
ref constant .
Ceci n'est qu'un exemple des v6r.i.fications du compilateur qui
sont tr&s nombreuscs et qui vourront ~tre compl~t6cs ult~rieurcment par un detecteur d 1 erreurs "run--timc", dnns uno version
rle mise au point ( pn r exernple verification de l I in t._crval le dE~

variation des variables discr~tcs entibres) .

(J) Bonne m6thodologie de programmation (modularit6, r~r6rence
uniforme).

- LIS favorise la conception de programmes, en ne perinettant
pas 1 1 utilisation de

"Go to" ct en ayant dt"!S instructions bien
s true turee s ("Pase al-like") . Cepondan t .i].. encourage aus s i une
structuration des donn6es, notammcnt par lo rn6canisme tr~s
puissant des pl.ex, qui.. se rapprochent cles Class de Simula (5),
mais en aI'I'inant le mJcanismn do port6e des variables, permcttant un e programmation tres -modulaire.

.Exc111plc de <lec.l.arat.i.t)l1 d

I

une pj .le

tvE.£ pi le :.:: pJ c x_
( 1 .• ma x)

pro fondc!1,l !'

con::; tant

cs pace

p r ivat e

atTc1v

somrnet

sir iv at e

{ 1 •• max)

empi.ler

act ·ion ( c l e men t

dcpiler

c1ction

(1 •. pro :fondcur)o .(

(c lem,:nt

t :

t)
out t)

e nd
(pro.fondeur
S.

emp:i.ler

max ,

sommet -·-

1)

(x)

Les attrib uts p ri.vate ne s ont accessibles que par "empLler" et
n d ,5 p j _1 e r" • L I a t t r :i. bu t
c on s t: a n t e s t a c c e s s i b 1 c de l ' ex t 6 r .i. e u r
par ti s . µrofondeur", m-;;-is n t·) pent etre mod_i_f'ie apros son i ni-tialisation.

etc

Un obJectif' primordial, en LIS, a
de st~parer comp letel.a S(~ma ntiqu e des donn ees (dison s
lcurs declarations) t
de lcur implJmcntation. Bien pl11 s , une syntaxe unique est util i s6o pour ncc(der aux attributs d'un plex, ind?pendammcnt d e
la fonction d 1 acces ace plex: ce qui intcresse 1 1 algorithme.
c ' est J. r in.fonnati on conte nue dans 1 r attribut ind,5pendnmment de
son support. Cc tt e syntaxe unique a rci;u le nom de "ref'erence
unii'ormeu. L'id~f! en es t du e pri.ncipalem e nt a ROS S (6) et
EARLEY (7).
-

ment

Ainsi en LIS,

~ta nt donn6e une d~claration de type plex

.1i:.E.£ pcrsonne:::

~~

age

:

sexe :

( 0 •• 100)

(f'e minin/inasculin)

end ;
Il e xiste 4 fonctions d'acc~s po ss ibles pour un plex de ce
type, correspondan t aux declar atio ns :
( 1)

X

personne ;

:;:,·• variable plexe $

(2)

X

r r f pcrsonne

,$ variable reft~rcnce $

( 1)

'1'

arrai i

X

rPf 1'

$ un index $

D

Doma ine of pcr•::;onuc

$ un clomainc

X

ref' D

$ par une r c f'/>rence

( !.1- )

quel lr-qu<• :=-;oi. t
AGE

p;:1r·

X.AGE

of' per so nne

$ t a bleau accessible par $

(tas)

acc es sibl•.~
$

la structure choisic- on acco<lcra it l 1a ttr ibut
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UN LANG1\CT•; D t JMPLEM!'.:NTI\TTON
Unc partie

que

si

le

imp .l0 mcntatio r

r>r oi~r-a.rnrnetLL""

tl

e~t;

L-1 c.iJ tati v e.

Elle

l)e s o -3.11 de

r,r c'~c .ist:~:r:"" 1.1rl£:

.irnplf:rne11ta_t io11

ri 1

appar ai t

particul.i.i1re. Le co mpilateur es t .fo, ·c6 m,?nt p lu s " t olerant", dnns
cettc partie, qui est bi e n l oca1is6c syntaxiquement, Les tr aits
qu'on peut y r· n nco ntrcr ::;ont nc "bas nivc,uux" co mme ceux-ci

arra~ (0 .• 10 23 ) o f
X

:=

( 1A

I

AS

byte

J n t c p;,:! t' )

(pointeu r ::ls per:sou}
poJnteur ::::: st o rat=:-e

3 ;
•

Bas e + J

*

personne(alsize

(la derni?.:re afi' ectatio n est un calcu l d'adresse. "Base" indi..qu e
la bas e d'un t8bleau. et (2Jsize e ::st un attr:i.but s tandard qui fourni t

l'encombrement d'une variable d 1 un certain type).
Dans une partie imp.lemcntation on peut def.ln.ir 1 1 occupat.i.on
en m6moire d es var i a b l es d'un typ e donn6 (impl~mentation de type ),
la gestion dynamiqu e d 1 une zone de memoire, quand celle-ci n 1 est
pas standard et les interfaces avc c l'environnement.

( 1)

I1I1plernentation d es types

Un exemple. Da ns un compilateur, supposons que les entrces
de la table de s sy mboles a ie nt le type suivant
~

symbole =

~

typedecl
~

( type

I element)

typedecl of'
<type>

valtype

(integerlboolean)

<element::,,

typeassocie

-ref

adresse

0 •• 1000 ;

Tsvmbole
.

end
end;

Tsymbolc

Domain of symbole

Supposons que la compilation se f'asse en deux passes
analy s(-1
et g6n6ration de code. Il ya des attributs que n'utilise pas la
g6nfration. On peut done r~cup6rcr l 1 espace qu 1 ils occupent. Mais
on ne veut pas chaneer l'algor.i.thme d e l'analyse. On pourra alors
:implanter les plex "en parallele tt, c 'est a ct ire en deux tableaux :
l'und'euxpouvant disparaitrc a .la phas e de gh16ration. On ecrira
pour cela:

-

T n!Q l f.nH: n ta ti.on
F or s yrnb ol.e ~£

paral_l.£.l_
Half'

Analyse

1

1,•o rd plex

(!

vn l typo

Bit .5 ;

typeassocie

U Lt

lld.

Le dom a:i.n e Tsymbole sera don e

(6 :

;

consti.tuc5 d e deux tab leau x selort

le scl H~ ma c.i-dessous :
adresse

Analy s e
I

I

VAL,
~
TYPE' typ;
I

'
'

'

I

I

I

I

I

!

I

I

-....
-} mot
-

I

1 mot

Bit (6:J) s.ignif'ie que le champ commence au bit numcro 6
et a J bits.

- Bit 5

est e quival e nt

a

Bit (0

5) •

(2) Gest io n dynamigue d e rn6moire

Un domaine es t un ensemble de plex qu 1 on pcut alloucr et
lib6rer dynamiqu c men t. Il exis t e do s proc6dures Allocate e t Free
standard. Le programmeur peut toutefois se d6finir un sc h6ma
d 1 allocation (ou p l usieurs} et les attacher~ un ou plusicurs de s
domain e s qu'il a d ecla r 6s .
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S c h ema sjmp le

arrnv ( o ••

zone

4095) of

word

libr e
end
FOH

Tsymbule

uso s J. mple

.C.£2 L, ral!! simple .

allocate

[11br-c] @wordadross

poi.ntcrvalue

zone

libre

libre + longelem;

e. tc •••

(J)

Intcrf;:1.ces

Un langage d'impl ~mentation de syst~me doit pouvoir comrnuniquer avec son onvironnemcnt , dans certains cas, et ofI'rir la
pos sib ilit6 d 1 ins6r cr 11 in-line" des commandes -machines (variabl e s
6vidcmment selon la machine), dans des r ~g ion s cxtr&mement crit iques ( omme, pc ut-~ tre, le noyau d t u:n sys tc~me d I e xploi tat :Lon d I or -dina tcur). LIS 01':fre po i.n' cela .les ''interfaces" q ui p1·eci sent l es
conventions d 1 a ppel s , de retour c t d 1 u til isntion de s regi st res.
Pour le langa,g·e de haut niv e au, le prog ra rnmct ainsi 11 implementc",
n 1 ~st pas d if I'Jren t des autres programmes.

c

p

(X

action

out in teger)

i.nteger, Y

-· - -·
Imnlement:.:i. ti on

intcr:face link
:

.in RJ

us e~

R1,

X

Y: out R4
R.2

;

Beg i.n

BAL 1 R1
END

1:2£

P Us c• 1 l n k

Link

'- eode mnc h.in e

s B1 ',Hlcl1r•n1Pnt

a

"Link"

-
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Le code <h~ 1 1 .i.nt e rf'nce e:'-- t 1.1r1c 0.--;pcce de macro do n t un
paramc,tre est l e nom de 1 1 .i.ntei:'.!'a.ce. Celui-ci est rempla ce
p a r .lo nom du s ou:-;- pr ;;gr maie cor-t'e,,pond.tnt , lor;::; de l'appe J,

11 n'y a fhh d e mot i va tio n theur' i.q11e t\ unc co mpi lati on
s:~pa1·ee, Le l)u.t est .:;i n,plmn o nt de i'end1:-e .f'ai.sabL~ , la pror;r[11111n;1 t.i.on d' un t 1' <} .'-' Gr ,_:, s s ys t:~me . En LIS , on y arrive en
separant tntaJ.crn ,,nt d •.>t l.(l ie~ et pr·l-'gr ..:1mm(•~; (b:i.en fIUC- ces de rniers pui,;•;cnt Hvoj r des <l G.m t(fCf3 loc a les a. eux -m emcs ).
Un prU{-'.,"r·n.1;,111:.~ en 1~( n,5rn J. est un c n~e mble de s e g ments, compiles scpo.n'•nwn.t . Un segn11:.,n l; comprend : 1.1n " se gm e nt data"
t;
un "segment pr o g- r· amuw". Les enti.t6s d.eclar&es d a ns un segment
data sont globales ii tous l0s segme nt s decla re s e ux aussi d a n s
le m&me s CGi:H.:n t d a ta.

t,

Seginen t

da ta A

-·--7

I - : --in tcge r

B

Segm ent AC~ ION

C

Action

par t i c

K: integer

II

;

i m:()~f~-

rn entat1on.

Se g ment program A

I

I

Segment data B
Segment pr oc- ram B

J

integer

partie imple-

•--[_

mentaticn

(Le segment prorrram B voit J , I , C mais p as K)
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Enf'in qunnd Les ::;egmr:nts dev.ierinent trop gros on peut
les pnrtition.ncr en plusjeurs morceaux (pat·t"i.·t.i.on u.atn ou
partit i on p rotrralll) . L e s part.it.ions sont alOl'~~ dcclarces dn ns

les segments d ata, Tout sc pas::;;e comme si., l a par tition data
t al. o rs ins {~ 1• 6 e t; t.: x t u e l 1 cm en t d a n s l e s e 1~m en t data •

e ta i

C e pendan t cettt:.~ ".i.nsert.Lon" .f.i.ct.i..ve n'est faitc que s ur
demande explicitc du . progr ammeur, qui d~cide des partitions
qu 1 ils ven t u t.i Lis c r avant de compLl.or un 0ec·tnc n t , (.!ett c d<:-cis.ion J.ui perme t de raff in er la po r t ee dl~S variables de sou
prograrnm e , en C,ll!hant, par exemple, .La d{~Claration de c er t.aines pa rti ti. oni;.

CONCLUSION
En s6parant bien les 6 tapes de conception et d'impl6mentation on a s su r e au sysUJ111e ainsi 6crit, un c plus grande fJabilit~ et une plu s grandc adnptabilitJ; tout en ne tomban t
pas dans les inextricables "bits and bytes 11 , on pe rmet une
certaine efficacitJ. N'est - ce pas une Jtape vers une lib~ ra tion du programmeur?
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