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I - INTRODUCTION

Un systems de programmation doit offrir
les services suivants :

a

chaque utilisateur

a) Un langage evolue pour exprimer et resoudre ses problemes
(1. 2. 3].

b) Des moyens de communication avec son programme en cours de
construction,
cl La conversation d'objets (collections de donnees. procedures .•. )
definis par la communaute des usagers (1. 2J.
d) Des moyens pour construire ses programmes a partir de ces
objets construits independamment les uns des autres (1. 21 ,
Par ailleurs, l'utilisateur attend du systeme qu'il le degage
completement des contraintes dues a la technologie et aux limitations en
ressources du calculateur, En particulier. l'utilisateur ne doit pas tenir
compte dans ses programmes de la limitation ~ventuelle de memoire central s,
non plus que de !'utilisation s imultanee d'un objet conserve que peut fa ir2 ,
par devers lui. un autrs utilisateur. Parmi ces contraintes . celles qui s or. t
liees au mode de definition et a l'utilisation des objets conserves sont
particuliereme nt lourdes de nombreux systemes.
Les syst~mes fournissent en outre de nombreux "processeurs"
specialises ou sous-systemes. Le ur utilisation necessite l'intervention.
souvent mysterieuse. du systems .
Nous nous interessons ici e la natur8 et a l'utilisation de css
processeurs et nous l'etudions dan s l e cadre precis du systeme SAR dans
lequel les services enumeres p lus haut sont exprimes a l'aide du langage
ALGOL 68 et d'un langage de commande rudimentaire ~.5], Ces proceeseurs
sont conserves dans des fichiers et nous exposons d'abord. dans cette
introduction. comment l'acces aux fichiers est aborde dans des systemes
existants. Nous donnon s ensuite une idee intuitive de ce qu'est un processeur.
1,1 - Acces aux fichiers
Dans un systeme comme MULTICS (1,2) les fichiers sont des obj ets
geres par l e systeme : ils sont designes par un identificat e ur et ont pou r
support un segment. Un processus pe ut acceder . e n c □ ur' s d' execution, a
n'importe quel composant d'un objet de maniere particulierement rapide
et simple (6). analogue a l'acces a une valeur dans un langage de programmation : on dit que l'objet se trouve dans l'espace adressable du
processus et on appelle liaison l'operation qui permet de l'y amener,
L'utilisateur se trouve done degage des contraintes qui lient generalement
l'acces aux fichiers a l'organisation d'un support physique et au fonctio nnement d'un systeme d'entree sortie, On note cependant que la liaison d'un
objet a un processus est effe ctuee pour toute la ·duree de vie du processus
quells que soit la duree d'utilisation de l'obj et au sein du processus.
Le systeme MULTICS presents un second interet : tout objet
partage peut etre le r es ultat de la compilation d'un texte source (ecrit
en PL/I [1) ou en un 1 an gage derive CIMPL [2]. qui represent e soit une
procedure (possedant plusieurs points d'entree eventuellement). soit une
suite d'objets structures, Chaque point d' e ntree ou objet structure est
designs par un selecteur de champ,
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La designation d'un tel objet structure. soit s. est une
chatne de caractere. soit "9 ". Pour designer. depuis une procedure.
un cornposant des. il suffit de declarer un modele de structure M
( structure''based" en PL/1). par exernple :

~~Zare l objet ba~ed
§

i®l@ (8) integer,

2

deu.r; integer

et sur '1&11 une selection grace au selecteur de l 'un des champs de M.
Ainsi l'ecriture

"s '!

P~

objet, deu:x:

permet de designer le second champ de l'objet structure S considere
comme un objet de mode T.
L'introduction de T permet au compilateur de generer de fa9on
optimale les acces aux objets exterieurs a la procedure qu'il traits. On
note cependant qu'il ne s'opere pas de verification de1 1 8 quivalence des
modes de Set de T,
1.2 - Notion de processeur
En (7J. on trouve un essai de definition des termes processus,
processeur, et processeur programmable. Les auteurs considerent un prooesseur
comme une representation concrete d'un processus et un processeur programmable comme definissant une classe de processus : le couple (processeur
programmable. programme) est alors la representation concrete d'un processus.
La machine de Turing universelle est un example theorique d'un processeur
programmable et les calculateurs a usage general que nous connaissons en
sont des examples pratiques.
Le sens du terme processeur que nous utilisons iciest derive
de celui de processeur programmable.~n tenne d~ langage de programnation,
on peut considerer un processeur comme defini ~3-a.r :
1) Un ensemble de couples (identificateur, valeur). Cet ensemble
est appele un contexts (8,9] ou environ (10b) et nous disons qu'un identificateur designP. la valeur correspondante~'

2) Un ensemble de valeurs, compose de valeurs accessibles
depuis les valeurs designees par les idantificateurs. On denomne cet
ensemble etat d'execution.
Par analogie avec un calculateur, on assimile :
procedures,

- Les valeurs du contexte a des "ordres" si ce sont des
des"registres" si ce sont des variables (reperes en ALGOL 68).

a

- L'etat d'execution aux valeurs des registres.

(1) Aun identificateur d'etiquette, on fait correspondre une certaine suite
d'instructions, celle a laquelle un saut perrnet d'acceder.
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Cetta notion de processeur s'applique tout aussi bien aces
objets que manipule un utilisatsur de systems et qu'on appelle "processeur
d'entree-sortie", "processeur d'edition de texte", etc ••• C'est pourquoi
nous choisissons !'illustration suivante que nous conservons tout au
long de cette presentation.
On desire definir un processeur simulant un systems d'entreessorties sur une bands. L'utilisateur doit disposer de trois commandes
ecrire, Zire et rebobiner. Soit le processeur suivant decrit en ALGOL 68

CID,

10b, 11] :

debut [l : 5000) ~ fiohier ;
ent index :
O, fin Zogique :
0 ;
car special = "+" ;
proc pZus = ent : si (index + : = 1) = 5001 a'lors
- - erreur 1 sinon index f,si ;

=

=

proc ecrire = ( [] !!!!:!:. chatne)neutre . . :
(pou2; i ju~que bs ahatne f,aire
fichier [pZ.uq]:= chatne [i];
fichier lpZ.u~
: = special. ; fin Z.ogique
proc Ure

=[ j

~

index) ;

:

si index= fin Z.ogique al.ors erreur
sinon ent j : = index ;
ent k = plus ;

2

tantque fiohier [ind~ ~ special. faire
( j + : = 1 ; p Zus) ;
f ichier [ k :

JI

f,si;
proc rebobiner = .~ index

.- O ;

proc en t erreur 1 = •.•
proof 1~ erreur 2 = .••
Dans cet sxempls, le contexte se compose des couples :

- (fic'b.ier,une valeur de mode repere de tableau de caracter8s)

- (index, une valeur de mode repere d'entier)
- (special., la valeur

"i "

de mode caractere)

- (pl.us, la valeur de mode procedure a resultat entier indique e )
etc •••
Quant a l'etat d'execution, il se compose d'une valeur de mode
tableau de caractere reperee par la valeur designee par fiahisr, de la
valeur O reperee par la valsur designee par i-ndex, etc •••.
Lorsque l'utilisateur veut utiliser ce processeur, il construit
une suite d'instructions comprenant des appals aux procedures ecrire,
Zire et rebobiner : on note qu'aucune reference a fichier, index, fin
l.ogique, pl.us.,. n'est necessaire, ni souhaitable dans ce cas.

- 4 -

Apres une execution utilisant un process8ur, l e contexte du
processeur reste identique mais eventuellement l'etat d'execution a ete
modifie.
On peut imaginer de disposer d'un process e ur suivant divers
modes de f Qnctionnement
a) s tatiq ue : c'est avant l' exe cution d'un programme qu'on
demande par une commands convenable qu'un processeur soit present
(traitement des albums dans [12]
0

•

.

b) ctynamique : Le processeur est introduit en cours d'executi on
ou si l'on travaille en conversationnel au cours d'une seance. Il doit ~t r a
possible aussi, dans ce cas, de se priver dans les rnlmles conditions du
processeur avec le gain de place que cel a suppose.
c) conversationnel : on desire f r actionner l'execution en executan t
des sequences d'instructions separees par, disons, des instants de
reflexion depuis un terminal . On utilise alors la process e ur comrne on le
fait cour ...i:11ment d' un editeur da texts dans un systems conversationnel.
C'est un mode de fonctionnement dynamique et conversationnel qui
retient notre attention ici,
1, 3

Nous exposons d'abord l'aspect externe du systems SAR dans lequel
est mis en oeuvre le concept de µroces seur: son langage de commands,
extrr mement reduit, permet de const ~uire progressivement des processeurs ,
Ensuite, nous etudions les actions qui permettent l'acces et
l'utilisation des objets compiles et partages Jinsi que les contraintes
sur leur portee et leur modo : on definit l'operation de liaison et sa
duree de vie,
Enfin, on examine comment, dans le cadre du langage et du syst emr~
considere ~,d o tels objets compil ~s peuve nt @tra amen~s ~ devenir des
processeurs. Pour satisfaire ~ un mode de fonctionnement synamique et
conversationnel, noes introduis ons da ns le langage ALGOL 68 la notion
de "prolator".
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II - UTILISATION DU SYSTEME SAR

PAR UN USAGER

Ce systems est base sur l'empl oi d'un m~me langage, ALGOL 68,
pour l'ecriture des programmes d'application et pour ex primer des t~che s
dites " systemes" [4,sl.
Le langage d'utilisation de ce systems a pour s e ule foncti on dE
fournir un moyen de construction et d'execution d'un programme qui permett e
un acces convers ationne l a l'utilisateur. Ce l angage est construit sur l e
vocabulaire

en supposant qu'aucun de ces trois symbol es no peut figurer dans un progr amme
ALGOL 68.
2.1 - Construction et exe cution progressive

d'un proce sseur

f

Soit
et f
deux chainos formees sur l e vocabulaire ALGOL 58
s'il existe des antlers nfo et p),,O tels qua l es chaines :
a)

'£·)

n

)n

(

represente l a conc3tenation den parenth ese s
droit es )

soient des programmes ALGOL 68, a l ors il est pos s ible de con s truire et
d' executer l e programme b) en de ux etnpes port ant surf1 puis sur f ·2 •
L'utilisateur peut procede r a un tel decoupage en utilisant
la" -ommande " post-f ixee #, I l ecrit successivement :

---P
.L.1 #

f2t#

On note que ce prece de se gener0lise sans difficulte a un
decoupage en plus de de ux parties, Ainsi soicnt
des ch a in es
s'il existe Pk)/ 0 et quel qu e soit i = 1, ,,.,, K - 1, desk .entiers
n ) 0 t e ls que :

f{, ½... ,, f:

1

fz; . .;f i)ni
J

f 2 ; ..

J

4 /k

s oient des programmes ALGOL 68, l'utilisateur peut ecrire successivement

f 2·
\.[)

#

. #·

1.1"

>JJ: tk
l k'

#

-
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On peut dire qu'a chaque et3pe, le programneur dispose d'un
processeur, dit processeur courant, En ef fet, apres l'executi on de

- d'une part, le programme ur pe ut d6s i~ner l e s identificateurs
accessibles de
, ••••• , fi et done accede r nux valeurs qu'ils possedent .
1
Le contexte courant qui pouvait ~tre fi gure~ l'et ape prece dent e par
f1•' •' '' fi-1 devient f1• •'' fi-1; f1

f

- d'autre part , 1' 0tat d ' ex6cution courant e e st l' ~tat
d'execution resultant de l'execution de fi par l e precedent proce sseur ,
2,2 - Execution par un p~ocess e ur

Le mode de f oncti onneme nt precedent apparait tout efois trap
rigide : et ant donne u~ JJrocesseur courant dont le cont ext e est 'f> , on peut
vouloir faire executerJ ' par ce processeur, sans modifier le contexts courant.
Line telle ope ration s' e crit

a la condition qu'il exist e n)O t e l qu e

soit un prog r amme ALGOL 68 ,
Il peut resulter de cette action une modifi cation de l'etat
d'execution courant mais non une modification du contexts courant ( 1 )
2,3 - Remise a iour du contexte courant

Dos deux modes de fonctionnement pr~s e ntes, on degage aiseme nt
une generalisation permettant, gr ace a ux pr~pri et8s de la structure de bloc
d'ALGOL 68 de reve nir a un con t exts courant anterieur .
Soit :

. f '2
f- , =f•
- 1 ,

J

•

I

.-P, k
·•l

tel qu' il existe, quelque soit c

Cf' 1 ; f

'2; ' '

'J

f

=

1,,,, k, des entiars

~

) 0 pour lesquels

'i) )ni soie nt des programmes ALGOL 68 ,

Il est possib l e de decomposer !' execution de 'f' par fen k pas.
O'abord

( 1)

- En particulier l ,es suites d' instructions correspondent aux identif icat a urs
d'ftiquette du contexts c ourant se r e trouvent les mnmes,

••• I • ••
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La chaine correspondant au contexte courant,(nous dirons la
chaine co~rante)_ devient 'f Ef• et l e pro cesseur courant result e de l ' execution
1
de
'f • Puis :

f (

1

'f•j

M

j

2, ... ,k-1

=

La chains courant e devicnt
le processeur courant result e

cie

f Ef• 1 ; f' 2

l 'execution def (

; ••• ;

f'

1

'f 'j
;

et

f' 2

; ••• ;

f'• j.

Enfin :

La chains courante devientf et le processeur courant results
de l' exe cution de f(f'•J,
Introduisons la notation 'f representant la chaine deduite de
en remp~ ac;:ant le symbole par le symbole (.

E

'f

D'une fac;:on generale , il est possible de decomposer l'executi on
d' une chaine f" dans un process e ur courant de chaine '£, contllnant eventuellemllri i-:.
des symboles
a condition que

E,

'ff .. /

p~O

soit un programme ALGOL 68,

2.4 - Quatre operations de mani~ulation de processeurs.
En resume,quatre op urations pe uvent etre distinguees

. '-P-Soit.

'°1 1

·'°1 i-l

1 , •• ,

la chaine courant e , nun entier positif ,

dt

f . .,,,.,,

( 1)

].

ou

'f; f.) n
].

est un programme ALGOL 68 . Cetto operation execute

le contexte courant. La chaine courante devient
(2)

ou

[

[

et et end

'f.

].

M

'f

'f ]..

cf.ln+l est un programme ALGOL 68, Cette operation etend le context e
grac§ a l' execution de ( f. dans le contexte courant, La cha1ne couranL.,

devient

].

l E. 'f ..
].

(3)

ou

f'.l.

'_f;

'f.].

'f {f. )n+l
].

E'f

i

#

est un programme ALGOL 68 , Cette operation execute ( 'f.) dans le
].

contexts courant sans modifier la chaine courante ,
Soi t

f

=

'f' Ef

II

la chainE:l courante telle que

f

II

ne contienne past
• a I/ S I

I
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(4)

ou

f

J

fi

)

n+l

--£\j#
est un prog r amme ALGOL 6 8 , Cette oper at ion exeGute

la chain e courante de vient

'f 1.)

et

'f'.

2.5 - Conservation d 'un prccesseur

On remarqu e qu'o l'aide du co langage s yst emc , l'utilisateur peut
construire des process8urs (cpe r ations (1), (2) et (4) et en f aire usage
(operation (3)) c onve rsati on nel l emont . Cependant, cos processeurs ns constituont
pas des val a urs ALGOL 68, car ils compr e nn e nt des ide ntificat e urs (1,2),
Le probleme de la cons2r\tation d 'un pr ocesso ur S 8 ro s e dans l es t e rmes suiva nts
- d'une part, et ant donne le l angage ALGOL 68, exist e -t-il un e
entite facilement is c l able et un e operation de nt l'application a ce tt e entit 6
fournisse un processeur,
_

_
- d'autre part, etant don n6 la des cri ption de l' e nvironnement
16} , quels s ont l es moyens a mettre en oeuvre pour cons e rve r et
utiliser, e n toute securite, une t e ll e enti te .

Ln,

Nous avons ch e rche a faire de cett G entit e , etant donne son
caractere executabl e , une va l e ur de mode prc ced ure : on presente done e n (3)
un moyen de conserve r des procedures, Aussi, il f audra pour obtenir un
processeur a partir d'une proce dure que l'ut ilis ate ur fourniss e l es
identificat e urs nece ss a ire s a son usage (4 ) .

-9-

III - CONSERVATION ET PARTASE D'OBJETS COMPILES
3,1 - Representation d'un objet part age
Considerons une valeur ALGOL 68 : elle est caracterisee par un
modeµ et par une "portee" qui definit son domains d 'utilis ation . Ce peut
etre une procedure ou ~ne autre valeur .
a) La valeur n'est pa s une proc6dure
A priori, cette valeur peut etre conservee da ns un fichi e r (hor s
du prograrrrne particulier) si sa port6e est superieure au programme particulLir
ALGOL 68 dans lequel elle est utilises. C'est le cas des valeurs de mode
primitif, entier, oaraotere, booleen ••• ato. C'est aussi la cas de valeurs
de modes comme :

r , ent
l J-

struct (ent a, bool b)

OU

mais non le cas de valeurs de modes repere qui sont toujours creees par un
programme particulier.
La conservation d'une valeur necessite, si on a ulterieurement
l'intention d'y acceder avec securite , qu' c n stocke le couple (~ , valeurJ.
bl La valeur est une procedure

De telles valeurs ant aussi une portee et si cette portee est
superieure a celle d'un programme particulier, il n ' y a a priori aucune rais ur:
pour qu'on ne puisse les conserver.
Exemples

(ent x) ent : x-11._
{struct (ont a, bool b) x) ont: si b de x alors a de x sinon

~

sont des proc6dures qui peuvent etre conserv6e s. De m~me que precedemment on doit st ock e r le couple (µ, valeur)
c'est-a-dire le mode de la procedure et son code -objet (1)

. (t)_ Pour des raisons d'impl§mentations, on peut avoir

modes des valeurs utilisees par la procedure

µ3J

a

stocker aussi l es

I

I

I/ I

I

I

fs i

-103,2 - Conservation d'une valeur
Le r_pf1$Bment sur un "fichier" (en fait, en ALGOL 68, on range
dans un volume ~SJ par l'intennedia1re d'une valeur de mode fichier)d'une
valeur d'un mode quelconque necessite l'emploi d'une procedure specials
~crire vaZeur de mode:

proc (fiahiar, tous Zes modes)
ou tous Zes modee est le mode union de taus les modes. Cette procedure est
declares dans le prologue de programmatheque (extension, prevue par le
langage, du prologue standard).
Example
Si un fichier f est ouvert sur un volume d' identification
~orire vaiew- (f, 'f }
ou

'£

"phi"

est une proposition delivrant une valeur de modeµ conserve le couple
'f ) sur le volume d' identification "phi".

( µ , valeur de

Bien evidemment, pour effectuer cette operation, la procedure
c'f Jest superieure
au programme particulier.

ecrire vaZeur doit verifier que la partee de la valeur v
3,3 - Utilisation de la valeur composes.

Pour se faire avec securite, l'acces a une valeur conserves
sur un volume doit s'accompagner d'un test sur le mode de cette valeur.
ALGOL 68 fournit naturellement une telle operation, c'est la confonnite.
Pour pennettre cet acces, on utilise une procedure Zire vaZeUl',
declares dans le prelude de programmatheque, de mode

proc (fichier) tous Zes modes
qui rend un resultat de modP- taus les modes
Example
Si nous reprenons l'exemple precedent, la preposition suivante
permet d'obtenir la valeur stockee

aas lire va Zeur (f) da:ns
(µ X) : X

(II)

sinon erreur

Si l'execution de Zire vaZeur fournit effectivement une valeur
de modeµ cette valeur est designee par l'identificateur x. Dans le cas
contraire, la procedure erreur (de mode convenable) est appelee.
On peut done acceder a cette valeur, soit par l'intermediaire
de l'identificateur x aussi longtemps qu'il reste valide, soit par l'intermediaire d'une autre valeur accessible reper~nt, par example, cette valeur.
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Dans le cadre du systeme conversationne l pre cederrrnent decrit (2)
une utilisation de cett e ope ration peut e tre

E .H.

y =

aas lire vaZe'la'
(!!_

x)

(f)

dans

.. ...,,,..

sinon erreur
faas ..

H

3 H
Et8 3 #=
Etl

•

t

n

3

#

ou t 1 , t 2,, ••• , tn accedent a la valeur lu e . On nota que ceci permet de signi f i p -

a

la fois qu'il n' e st plus necessaire de disp os er de l'identificateur y et de
l'exemplaire de valeur qu'il possede et que la chaine courante r ede vient la
chains courant e initiale,
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IV - CONSERVATION ET UTILISATION

□ 'UN

PROCESSEUR

4.1 - Notion de prolator
L'utilisation d'un processeur est assimilable
ALGOL 68 de la forms

a

une proposition

rf;
ml

= \/11 ;

El

(I)

=

m2 E2

mn
t)

iµ

2 ;

.

.,
n = \/in

!:!,'

OU

-

n > 0

-

1/)1,

- ml.,

- El.,

.... , 1"n
• • • • .J

.... .,

sont des propositions

m sont des modes
n
E sont des identificateurs
n

- t ne contient pas d'identificatsur~ declares dans
Par reference

a

f.

l'exemple donne en 1.2, les identificateurs

E., E et E (n = 3) seraient earire., lire et rebobiner et t serait la
2
3
r~presentation,
sous forme d'instruction>)d'actions utilisant ces procedures

-£ contiendrait

J

les declarations des autres identificateurs auxquels il n'est
pas necesseire (et m~me souhaitable) qu'un utilisateur ait acces.

12 Bis.

On remarque que l'utilisation d'une procedure est assimilable

a

une proposition

de la forme

(1)

=

ijJ

,

n"

t)
Pour construire un grand nombre de telles propositions aux moindres frais d ' ecri-ture, on peut isoler une entite, c'est la procedure :

En effet, l'appel de cette procedure avec les parametres effectifs (iJJ ~ ... 3 ijln)
1
est equivalent

a

la proposition (1). Autrement dit, cet appel est un moyen de

construction de proposition telles que (1) dans lesquelles
sont constants
sont variables
Notro problems est different puisqu'il faut isoler une entite pcrmc ttant
de construire des propositions telles que (I) dans lesquelles
sont constants
sont variabl es.
Deux voies paraissent possibles suivan t que les declarations d'idontit6

m. E'. =
'l,_1

iJJ.

'l,

i=l, . ..... ,n

a'effectuent per l'intarmediaire d'un appel de procedure (1) ou non (2) .

tells

-13(1) Soit g une procedure dont un appel est equivalent
proposition serielle,

a

un e

La tache deg est
a) d'executer

f>

b) d'effectuer l'appel de la procedure
E , •••• , m E) neutre: t
1
n n

avec les parametres effectifs
( 1P 1• • "• ipn)

On en deduit que g est telle que
proc g

=

(proc (m , .... , mn) f neuti•e :
1

( '£ ;

f

(

tJJ 1'

• • •'

tJJ n))

a :

et que CI) est equivalent

(2) On remarque que les elaborations de 'Pj • • , •• , ip s' effectu G
collateralement et qua de ce fait, apres l'execution de'f· on peut .'former une
valeur structures composes de ces val eurs, Il reste ensuite a faire posseder
par les identificateurs E , ••• , E las champs de cette valeur structuree .
1
CI) est equivalent a
n

(II)

mE=adex·
n n
n- '
t)
Ensuite le pas est vite franchi qui de (II) fait passer

( struct (m

(III)

1

a ,
1

a :

.....

.•
.•
mn

E=adex;
n
n-

t)

... / ...

et ensuite a

(struat (ml al,
ml

.•

(IV)

m

n
t)

ou

El

... ., mn an )

:;;

=p

.,.
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= a de x,
1

x
n =ande
-

E

.,.

pest declare
proa p = struat (m 1 a1., •••• , mn an) : (

'f; ( ip 1,

• • • ., 1/>n ))

Mais ceci est incorrect car (III) n'est pas toujours equivalent a (II) J
en effet. les portees des valeurs de If, t .... ,
peuvent ~tre limi tees a

'fi

la proposition serielle dans laquelle elles sont e laborees. Il e n ressort
que si l'on desire utiliser ce procede. il est necessaire d'introduire un
nouveau genre de proposition serielle qui pe rrnette de conserver la vale ur
elaboree en haussant sa portee a la proposition serielle immediatement
englobante ( 1 ). Nous appelons "prolator" une t e lle proposition serielle et
nous l'ecrivons :

pro "lator ( < proposition serie Ue > )
La procedure pest alors declares de la f aQon suivante

.... .,

m

n

4.2 - Utilisation conversationnelle de proce sseurs
La premiere voie offe rte ci-dessus ne convient pas a une
utilisation conversati onnell e . En effet, l a chains+ d'utilisation doit dans
ce cas ~tre composes dans sa totalit e av an t de pouvoir etre elaboree .

La seconds voie , par contre s'y pr~te tout-a-fait. En repre nant
les notations pre cedent e s et en supposant que la procedure p ait et e introduit a
dans le contexts courant a l'aide de :

... , mn

proa p = struat

a )
n

Son utilisation peut s' ecrire :

E

(m1 a 1, ••• , mn an) x = p ;
m1 E1 = a 1 de x;

struat

= ande
-

X

( 1 )11 est a signaler que ce concept a
?u langage A~f,OL 68 d'une propo:ition
culier, la construction de procedures
composition de procedures fournies en

fait l'objet dans l e cadre de la revision
[17] : son utilisation autorise, en partifournissant en resultat une procedure,
parametre.

• •. I • ..

f t13
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#

Et2 3+r
'

OU

On remarque ici l'interet de la derniere ecriture qui perrnet de
signifier qua les identificateurs x et la va leur qu'il possede, E , ,,,., E-n
ainsi que les valeurs cre ees par l' e laboration de p ne sont plus 1accessibl e s,
De plus, la chaine courante redevient la chaine courant e initiale,
4.3 - Conservation et partage d'un process eur
Il s'agit done de conserver une procedure. Nous utilisons pour
ce faire les procedures earire valeur et lire valeur introduites en 3.
On peut ecrire :

E~crire

valew.• ( f, struat (m

1

a1, ••• ,

ou le premier parametreest un fichier f OLJvert , par exemple. sur un volume
d' identification "p", et le second une notation de procedure sans parametre.
Cet ordre veri fie que la portee du second parametre est superieure au programr,,...,
particulier en cours de construction e t bien sOr ecrit cette valeur (ici une
procedure) sur le volume considere,
. t e acce'd er a' cett e va 1 eur, on peu t ecrire
' · (1 )
Pour ensui

.... .,
cas lire valeur

m

n

(f)

a) p

n

=

dans
a) i) : i
n

(proc struct
sinon e1->reur

L a proposition ~~s pe rmet de verifier que la valeur lue est bien
du mode desire, Cette valeur est possed6e par l'identificateur p: desormais
on peut acceder a la valeur lue via ce t i de ntificateur.

Cependant. ls langage fournit d'autres moyens pennettant d'acceder
ulterieurement a la valeur lue, Par exemple, si pp a ete declaree du mode :

dans la contexte courant, l'ecriture

E~

lire va leur ( f) dans

... ,

m a) i) : pp : = i
n n

sinon erreur
- fcas

j -

pennet d'affectera pp la valeur desires .
( 1 ) Il n'est pas necessaire de repeter ainsi le mode structure en extenso,: .on

4.4 - Exemple d'utilisation de processeurs
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Considerons le processeur d'entrees-sorties decrit en 1.2. Le
probl~rne consiste a introduire ce processeur, c'est-a-dire a disposer des
procedures lire, earire et rebobiner (qui font elle-m~me appel a uncertain
nombre d'autres donnees) pendant une periode limitee.
La valeur a stocker est une procedure comprenant les declaration s
et initialisations indiquees. On peut l ! ecrire sur le volume d'identificati on
"p" ouvert sur f a l' aide de :

E

earire valeur (f,
stPU.at (proa( [

J £.E!_)

pro lator ( [1: 500~

neutre a, proc[

£.E!_ f i chier

J~ b,

proc ,ieutre c):

;

ent inde:c : = 0, fin logique : = 0

EE:::. special =

II

:.t- 11

;

proa plus= ent: ••• ;
proc ecrire = ([
proc lire =[

1~

chatne) neutre : ••• ;

J ~ : ... ;

proc rebobiner = .•• ;
proc ent erreurl = . . . ;
proc [ ] ~ erreu.r2 = . • • ;
(ecrire,lire, rebobiner))
)

Pour introduire ce processeur, on peut ensui te ecrir.:.

Emode

1

:

m ~struct(proc([]~ neutre a,proatJ~ b,proc neutre c .'

m x = cas lire valeur

(f)

dans

(proc !!! i) : i
sinon erreur

proc ([} aar) neutre ecriture = a de x ;
proc [

J~

lecture = b de x ;

proc neutre rebobinage

= a de

X

ff

On note qu'il ya ici lecture du processeur et execution de la
routine qu'il forms : cette routine delivre un e valeur de modem. Les
valeurs des champs de cette valeur sont respective~ent accessiblas a l'aide
des identificat eurs ecriture, lecture et rebobinage. On note que les valeurs
de CBS champs sont des procedures dont l a portee a ete etendue.

-17Il est possible ensuite d'utiliser conversationnellement ces
routines dans des ecritures telles que

I: eariture ("abc") 3 .µ
t rebobinage :J #
Et : = Zeature 3 #
s! test un ida ntificateur du contexts courant de mode repere de
tableau de caracteres.
Si l'on e stime ne plus avoir besoin de ce processeur, on peut
ecrire simplement :

Cet ordre permet
- d'une part , de ne plus avoir acces aux identificateurs x, ec1>it ure
Zea~e et rebobinage car la cha1n e du contexts courant rsdevient cells qui
existait avant l'introduction du processeur (2.4).
- d'autre part, de liberer les emplacements reserves par les
valeurs possedees par fiahier, index et fin Zogique.
Remarque 1 :
On not e qu'en cours d'utilisation du processe ur, il n'est possibl ~
d'acceder aux valeurs possedees par fichier, index et fin Zogique que via
les procedures earire, Zire et rebobiner: ces objets sont ainsi proteges
d'un emploi intempestif.
Remarque 2 :

a

Il parait lourd et coOteux d 'introduire de nouveaux identificat e ur s
l'aide de declarations telles que :

proc nsut:r>e :r>ebobina~- = a de x
En fait, si la lourdeur d'ecriture ne peut ~tre ici evitee (5.1),
ces declarations psuvent ~tre trait ee s entierement a la compilation et la
disposition de nouveaux identificat eurs n'entra in e pas de reservaticn
d'emplacements.
4.5 - Exempl~ d'utilisation d'un objet et de sa f onctiun d'acces
Dans l'exemple precedent, le processeur agit sur un tableau
denomme fichi 8r. A chaque activi, ,ation de ce processeur, il y a creation d' un
nouveau tableau.
Au cas ou on desire que ce tableau soit commun a taus les
utilisateurs du processeur et qu'ainsi un utilisateur puisse lire le produit
de l'ecriture d'un autre , on doit placer ce tableau sur un volume. On definit
ainsi un ensemble de fonctions d'acces a un objet partage . Le processeur a l a
forms suivante :

stru.at (proc) ( [ ]

EE!:,_)

neutre .a., 11roc carp., proc neutre c) :

pro (f iahier obj et ;
ouvrir (obj et, "obj et", ••• ) ;

.•

(ecrire, ZireJ rebobiner)
)

-18-

4.6 - Exemple de procedure compiles

a

part contenant des "variables globales"

On sai t que 1 a portee d ' une procedure en ALGOL 66 [10, 11, 17]
de pen d de la port ee des identificateurs qu'elle utilise : ainsi, si une
procedure utilise l'identificeteur x sa portee est restre inte a la proposition
serielle dans l aquelle cet identificateur est declare.
Exemple
a)

(ent

b)

y)

ent :

y +

x •••

)

c)

La procedure de la ligne b) a un e portee limitee et dans notre
cadre (3), il n'est pas possible de conserver une telle valeur.
Pour pallier a cette difficulte, il est bien sOr envisageable
de conserver la procedure :

(ent y,

z)

ent : y +

z

qui a une portee suffisante et appeler cette procedure avec un second
parametre effectif toujours identique . Cependant l'introduction d'un nouveau
parametre rend l'appel plus coOteux.
La r e solution du problems passe par l'augme ntation de la portee
de l'identificat eur x ce qui est possible a l'aide d'un prolator.
Exemple:

a) prolator (ent x = . • . ;
(ent

bJ
a)

ent :

y)

y

+ x

)

La routine b) es t utilisable en deho rs de cette proposition.
Dans le cas present, comme on desire que l a va leur possedee par x soit une
valeur d'un programme particulier, on conserve la procedure :

prolator (ent

x)

proa (ent) ent :

(ent

y)

ent :

y +

x

On note l'usage d'une generalisation (toute naturelle) d'un
prolator: il est indique ici que l'app e l d'une tells routine est equivalent
a un prolator de la form s :

prolator (ent x = <parametre effeatif> ;
(ent

y)

ent :

y + x)

Exemple d'utilisation :
Pour conserve r la procedure on ec rit :
,

f~crire

.

valeUl' (f,

prolator

.
(ent ~) proa (ent) mt:fent y)ent:y+xJ-]
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Si a as t l'idsntificateur dec larG dans l o cont e xt e courant q~ i
doit jouor l e r6le de ttv a ri abl e g l obale~, on obti ent l a procedure dGsire8
en ecri vant, pa r exemp l s :

m p

= cas

lir>tJ

(r,'1

sinon

va"l .;;.u1' (f)

dans

i) : -i
c.Y'l'eia· /'.' caB

Ici l ' s per2ticn est daccmc:insee e n lectur;;, de la proced ure
conservee puis
.-.1x6 cut ion do cette pr c c6du r 2 qui d6livre la pro csd ure lies irC: .
On peut abrcger en
p1'oc ( ent) ant '-1

=

cas

"li:raa va"leur (f) dans
(m i )

:

i

(a)

sinon erreur . jcas

M

V - CONCLUSION
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Essentiell emont , t rn is poi nts on t 6te abo rd es ici :
- Un langago d ' util i saticn d 'u n s yst ~me convo r s2t i onn e l
- La conse r vation de va l e urs ayant un mode
- Le concep t de pro l atnr .
No us a ll ons maintonant brievement discuter certains aspec ts non
e tudies et le s prolongements poss ibles concornant ces point s.
On a certainemcnt r ema rq u6 l a nuditt du systeme conversationn8l
presente : si theoriquement , on pe ut don e construire et ex&c utor des
programmes depuis un termi na l, ce s yst emo e st trop rudim8nt airo pour etre
utilis e t e l qu c l par un us ager normAl . En f ait, ca systems a et0 conQu
comme un systems no ya u a partir duqu ol on pui sse cc nstruire des systemes
plus f labores et propras a satisf aire un us ager du type progr ammeur d ' app l icQtion
Dans l e m~m~ or dr e d 'ici eo , les ecri tu r es necessaires a l'intrGduction d'un pr c l a t or pe uve nt par aitre l ong ues (4. 4 , 4 , 6 ). Il s'agissait
ici de montrer le f onction nemon t d~ cette introduction et un systems
pratiqueme nt utilisabl e de vra pe rmettr8 des ecrit ures plus simplos.
Le s yst ernG en vis age r,ermet a l'uti l isat eur de donner un8
ce rtain e descri pti on (sou s l a forme d'un t exte ALGOL 5G ) du processBur
sous lequ e l 11 desi r e travaill e r. Il est imaginabl e de conside r e r cette
desc ripti on s ous une form e compil ee et d'envisager de pouvoir la sto cker
et l'introduire.
Cependant :
- d 'uno pa r t , si un ut ilisatour introd uit dynamiquemcnt un tel
processeur, il doit vei ll er ~vent ue llernent ace que l Gs identificateurs du
context e courant no soient pas obliter6s par des identificateurs i dant iques
du proces seur i ntrod ui t . Cec i veut dire qu'un utilis a t our de vrait conn a itru
les identific ate urs du cc nt ext o introd uit e t avoir chois i les sie ns en
consequence .
- d ' a utrG part, une description satisf a is ant e de l'introd ucti on
l' e xe cuti on d 'un tel procsss eur sernb l e dif f icil e dans l e cadre d 'un l angage
ty pe ALGOL ou le s ope rat i ons sur l es i de ntificateurs sont extremement r ed uit es
(ce qui permet d'ailleurs un acces plu s r ap i de aux vul e urs a l' exec ution).

a

Enfin, il ne serait rl us possible de pr otege r aussi na turell ernont
ce rt ains i den tifica t e urs.
En ef fet , o r1 A vu en 4.4 qu'un pr olato r pourrait etre conQu
do f aQon a fournir des fonctions d ' acces a certaines va leurs qui elles - meme
n'et a ient accessibles que pe r ce moye n.
En 4.5 , on rnontre que si l'on veut qu'une telle valeur soit
part agee , il faut qu 'e ll e soit sto ckee sur un volume.
□ n peu t §tre plus ex igeant et demande r par example qu'une
valeur soit pa rt agcab l e □ t uniquement acces sibl e a l'aide de f onctions d~finias
dans un prolator. Dans ce cos , l e volume con t onant cet t e valeur doit ~tre
assorti a sa creation d 'un e protection si severe qu e seul son creat e ur puissc
y avoir acces a l'aid e de son identification ,

•• •I • ••
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Toutefois, a partir du mome nt c u des objets so nt partag8ablus
e ventuellement en lecture et en eoritur8, des problemcs de synchronisation
apparaissent . Pour acceder a ces objets en toute securite , il ost necessaire
que des procedures d'acces s'oxecutent on exclusion mutuelle ~I] .
C'est pour ne pas r e ntror dans des d6tails trap "linguistiques"
que nous n'abordons pas l cs problernes de la definition de la port8e d'une
procedure utilisant des indicat aurs de m □ du (identificateurs designant des
modes) 8t de l'extension de la portee d ' une procedure utilisant des etiq uettes
locales a un prolator.
En conclusion , nous pouvons remarquer que l A problems d 'i ntroductio n
dynamique de procos seur etait pose dons le cadre precis d'un langage , d 'un
systeme conversationnel e t de proced ure sp6ciales d'entr ~o s - sorties et qu'il
suffit de l'introd ucti on dens le langage d ' un concept simple~ comprend r e et
a traiter pour l 'appre hender ,
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