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2. Drdres de lecture ot d'ecriture
Nous allons d'abord proceder

a

quel~ues rappels sur l'organisation

des entrees-sorties Algol 68, rappe ls qui permettront par la suite de mieux
apprehender les problemes.
2.1. Systems de fichiers Algol 68
Le langage Algol 68 fixe, dans le prologue standard, la definition
des relations entre un programme particulier et son environnement [1,11,12] .
L'infomation echangee est adressee
designs

a

a

l'aide des fichiers. Habituellement un fichier

la fois, le dispositif servant de support a une collection de donnees,

cette collection de donnees elle-meme, et souvent une description de cette collection
de donnees, En Algol 68, le terme "livre" designs une collection de donnees et sa
description. La structure "volume" permet de chainer entre eux les "livres".
Quant aux fichiers, ils representent le mode d 'emploi de la collection de donnees.
Le langage fournit differents ordres permett ant de manipuler les fich~ers, dont :
a) ouvrir (fichier, chains d'identification, canal).
Cet ordre initialise un fichier a l'aide d'un livre existent
deja et conserve par le systems. Le premier parametre est un nom de fichier,
le second une chains permettant d'identifier l a collection de donnees, le troisierne
le canal servant aux echan ges.
b) etabl ir (fichier, ch a ins d'identifications, canal, p,l,c).
Cet ordre en gandre un nouveau livre et en permet l'utilisation;
en plus des trois parametres de la procedure precedents, trois autres parametres
definissent les dimensions du livre, (nombre de pages, nombre de lignes par page,
nombre de caracteres par ligne),
c) fermer (fichier)
Cet

ordre permet la conservation d'un livre qu'elle rend provi-

soirement inacessible pour les operations d'echange. Pour rautiliser

ce livre,

on doit Otiliser l'ordre ouvrir.
d) verrouiller (fichier) .
Cet ordre rend un fichier inacessible pour le programme particulie".
courant. Ce fichier est sauvega rde et pourra etre utilise ulterieurement dans un
autre programme particulier.
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Les structures d'info rmation designees par les fichiers Algol 68
ont une duree de vie plus grande que le programme particulier qui les cree . On peut
done le s partage r entre differents usagers. Voyons sur un exemple un moyen
d'effectuer ce part age :

(fichie r fl ;
e tab 7, ir (fl, "us 1 11, aana?, 1, p, 7, , c) ;
Vtilisateur 1 c;j ecriture sur fl c¢
verrouiller (fl)
)

(fichier f2 ;
ouvrir (f2,
J
'
2 \
\

usl ", canal

11

1) ;

(

Utilisateur

l

c; lecture sur f2 c¢
verroui ller (f2)

)

L'utili sateur 1 a cree un livre que l ' utilisateur 2 utilise.
La chain G d'identification "us1" permet l e part age d'informations entre l es
utilis at Purs 1 ot 2, C' e st ce moyen qui sera utilise pour la partage des procedures.
2 .2. Port ee des ro utines en Algol 68
Un prog ramme Algol 68 a gro ss ierement la structure suivant e
( <p1~e lude, standard > ( <programme particulier >))

I

II

On rlefinit tro is typ e s de portees pour les valeurs Algol 68

[12] :

- port6e "primale"

l a va l eur est valide dans les region s I e t II

- portee ~globale"

la va l eur est valide dans la regi on II

- pcrtee "locale"

la valeur est valide dans uncert ai n "environ "
correspond ant

a

un bloc.

Dans cet Hrtic l e , nous definiss ons un qu atrieme type deportee : la portee
universell e . Nous diso ns qu'une valeur a un e portee universelle lorsqu'ell e est
valide da ns une region plus grands que l a regio ns II .
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La portee d'une routine est decrite comme l'"environ"
qui est" necessa irG" a cett e routin e [1 2] , On peut assimiler cetta porte e . a la
plus petite region

contenant un e d~claration d'identificateur ou d'indicateur

utilise dans cette routine. (L'indicateur de mode ne doit ce pendant pas
"des cend r e dire cteme nt d' un

de clareur f orme l ou virtue l" [121). Ainsi un o

routine ne contenant pas d'identificateurs declares hors de son propre corps
a une portee universelle .
Par exemple. dans l e programme Algol 68
(

. ....... .
(ent x ;

f

II

pro~ p = (ent

x)

ent

y)

ent

I'

lproc

q

= lent

X

+ y

)

)

La routine possedee par£ a une portee universelle et la
r o utine pos sedee par q a une portee limitee

a

l a region I, ou est declaree

l'identificateur x.
2.3. Le s procedures ~crirevatour

et Zirevateur

Ces deux proceduras sont celles que nous introduisons afin de
conserver des valeurs de tout mC1de et en particulier des procedtJrea,

a

condition

que leur portee soit universell e.
La procedure ecrirevaleur prend en parametre un nom de fichier f
et la r outine

a

ec rire. Elle veri fie que l a routine a un e pcrtee unive rse lle

et ecrit sur l e volume ouvert sur l e fichi er f, le code objet de la r outi ne et
des informations sur les modes, comme nous l e ve rrons par l a suite.
La procedu re lirevaleur prend en parametre un nom de fichier .
Elle delivre un e valeur dont l e mode es t l'union de taus l es modes Algol 68.
Ell e effectue la lecture sur le -F ichier designe, puis, procede
tion du mode de la routine delivree

a

a

une verifica-

l 'a ide de la conformit e Algol 68.
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( fichier fl,
etabZir (fl.) "proc ii_, canal) J
proc p = (ent a, b ) ent = a *b + 10;

-

-~- - -

-

~crire valeur (p,fl) ;
)

verroui l ler (fl) ,:
)

(fichier f2 ;
ouvrir ( f 2, r:proc 11_, canal 1 ) ;
proc_ (ent, ent) en:i q = cas lirevaleur (f2) dans
(proc (ent , en:i_) i) : i
autrement

erreur c¢ on ne peut lire c¢
fcas;
verrouiller (f2) ;
)

3. Conservation de la r e presentatio n des modes a l'execution
Deux problemes nous an t deja conduits a introduire une certaine
representation des modes

a

l ' execut i on, ce sont les va l e urs de mode uni et l e

ramasse-miette. Les procedures compilee s a part vont necessit e rausei la conservation des modes pour verifier la validite·d'un e l e cture. Nous allons examiner plus
precisement les raisons impliquant cette conservation.
3.1. Valeur de mode uni
La representation dos valeurs de mode uni (reperee s par une
valeur de mode rep union ( ... ) ou possedees par un identificateur de mode

union

( ••• ) J doivent comporter une indication sur leur mode courant a l'execution .

En effet ce mode pe ut etre tc3Ste par un cas de conformite. Pour mieux comprendre
le probleme, nous allons detailler une impl ementat i on classique du cas de conformite.
Voyons d'abord la r e presentation interne d'une valeur de mode uni .
La partie st ati que d'une tello va l e ur se compose :
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- d'une part, d'une indication sur le mode courant de la valeur.
- d' a utre part, d'une z one dont la t ai lle e st celle de la plus
grande partie st atique de s mode s comp osant l' union

[4]

Conside r ons le pr og ramme Algc l 68.

(union (booZ, struct (ent a, b )) x ;

{2}

X

:= (10,1 5) ;

)

Le s repre se ntat i ons de x e n{1} et {2} s ont respectivement

~

.~

1\"rosidu"

1

i

:J

tjfj
{2}

{1}

Le code affecte

a

bool e st 1 et ce lui affecte

a

struct (ent a,b)

est 2. La place reservee pour l a partie statique peut n'etre pas t otalement
utilises comme dans l e cas

{1} • il y a a l ors une perte de place : c' e st le

"residu". Ma intenant voyons plus procisemen t le probleme pose par la propositi on
cas Algo l 68 .
Soi t l e programme Algol 68 :

(union (booZ , struct (ent a,b) x :,·
cas

x dan.s
(booZ b) : p__rint (b) ;
(struct (enta, b)x)
a de x

(1)
(2)

fcas .,
)

Pour elaborer ce cas de conf ormite , 11 faut comparer le mode courant
de la valeur possedee par l'identificateur x avec les mode s boo l et struct
(ent a ,b). A la compilation on attribue
raison des modes se reduit
r epresentation des modes

a

a

a

chaque mode un code entier et la compa -

l e comparaison d'entie rs. Ce code constitue une

l'execution .
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3.2. le ramasse-miettes.

Pour permettre l a marqu age des elements vivants du tttas " . le ramassemiettes exige la presence
valeurs

a

a

1 'e xecution. de renseignements sur

les modes des , -

marquer. Ces renseign err, . mts peuvent etre. out re l a representation effec -

tive du mode, la taille do s a partie st atique, la presence ou non d'une partie
dynamique etc. • . . [2. 5

J

3.3. Procedures compilees

a

part

Avec les procedures compilees

a

part ss pose un probleme de liaison

entre les modes de differents programmes compiles independarrrnent. Ce probleme
apparait du fait des modes des par ametre s qui peuvent ~tre de mode uni. En effet
chaque mode reQoit a la compil ation, un code qui depend de la compilation consi-

a

deree. Nous sommes done amenes

effectuer une edition de lien dynamique. pour

rendre compatibles l e s modes de la procedure compilee

a

part et ceux du programme

appelant.
3.4. Gestion des representations des mode s .
Nous devons conse rver

a

l' e xecution une representation complete des

modes afin d'effectue r l'edition de lien. ma is un probleme se pose : ou ranger

la represent at ion des modes

a

l'execution?

1. Rangement dans l a pile d' axecution
Les contra int es du ramass e -miet t es nous permettent une ges tion liee

a

la pile d'execution : la representation d'un mode disparaissant des qu'il n'exis J.: F-

plus de va leur de ce mode . r0 r-n dant l ' introduction dynamique de procedures compil§r

a

part nous ablige

a

abendon ner cet t e solution. En effet la table de modes de la

procedure risque de disparaitre a lors que la procedure est toujours va lide. Cet
inconvenient nous condu it~ en visBger une seconde solution.
2. Rangeme nt dans le "tas"
Pour pallier a ce t inconvenient nous avons choisi de stocker l a
representation des modes dans l e "tas". La t able complete de taus les modes du
programme est introduite dans le "tas" en deb ut d'execution. Nous allons voir
rapidemen t l a structure de do nne e utilises pour representer les modes et l·effet
de l'edition de lien dyna~qrue,
3. Re prese nt ation des mode s et edition de li en
Pour l a r e presentat ion des modes, nous utilisons deux t ables,a
savoir
- une table d'acces

a

la r e presentation des modes

[2.s]

- un e t able conten ant cette representation
Le code affecte

a

un mode est l' e ntree correspondant ace mode

dans la tabl e d 'acces. Voyons un exempl e :
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Soit la declaration

Le mode ainsi declare est represents de la fa~on suivante

rep

m 10

4

I

ent 4

ent

I

1

table d 'acces
Le code affects

a

I

table des modes

l'indicateur m est 10.

L'edition de lien realise l'equivalence entre les modes du programme appelant
et ceux de la procedure qu'on vient d'introduire. Le progranme appelant et la
procedure ant chacun une table d'acces et une table de modes. Nous allons voir
sur l'enserrble precedent, l'effet de l'edition de lien.
Exemple d'application de l'algorithme d'equivalence
a. Representation des modes du prograrm,e et de la procedure avant edition
de lien.
Procedure compiles

Prograrrrne principal

a

part.

I
10 1_ ___::::,--~ 1--_re~p'--_ 1
!
I

rep

4

4

ent

ent

I'-

15

:

4

___

......,
1------1

!
i

table d'acces

~

----

"r-

4

I

tables des
modes

tables des
modes

table d'acces

-
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b. Re present ation apres edition de lien.

10

i

H

j

I

7

rep

-

ent

,

'

4

I

I
I
I

4

,

,

4

"'
;

I

table d'acces

table des

table d'acces de

c' u programme
principal

modes

la procedure

Pour comparer deux modes, on ne compare pas les entrees dans
la table d'acces , mais le contenu de la table d'acces aces entrees.
4. Solution proposee
L'implementation realisee pour les procedures non compilees a
part (4,8] se revele insuffisante : elle ne tient pas compte des problemes examines
prececemment . ~Ja us sommes done conduits
procedur es compilees

a

part, de fa~on

a

a

envisager un traitement special pour les

tenir compte. en particulier, de la gestion

des modes .
4.1. Rappel sur la representation d'une routine et sur l'appel.
Dans le langage Algol 68, une r outine est assimilee a une valeur
et ace titre est pourvue d'une representation. On peut noter d'ailleurs que cette
assimilation se retrou ve implicitement en Algol 60, car 11 est possible dans ce
langa 6e d'util iser une routine p comme parametre effectif d'une routine q
l'information tTansmise lors d'un appel de q est une representation de la routine
p.

Cette representation se deduit de la definition d'une routine donneP
en

.B2J :

une r out ine est une "scene" composes d'un "texte de routine" et d'un

"environ". Le t exte de routine est representable par le code objet resultant de
la compilation de la routine et l'environ par un ensemble de couples (identificateurs, valeurs possedees par l'identificateur) [9.10}. Cette notion
d' "environ" necessaire a une construction se retrouve en Algol 60 sous la forme
d'emplacements r e lies par une chaine statique,

(sJ
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[ID

Le traitement de l'exemple d'appel suivant tire de

nous

permettra de rnieux saisir la necessite de cette representation.
(ent i:=2
proc p_ = (ent x,y,z) ent
( ent j :=l a·

p (j+l , i+2, i+j)

(1)

}

)
)

d'appel (1) est equivalent

l

x+y+z+i __

I

I

II

a

(ent x = ,j+l,
ent y = i+2,
ent z

= i+j ;

ent (x+y+z+i)
)

On doit proceder successivement :
- a l'elaboration dans (I) des parametres effectifs
- a l'etablissement des relations de possession et

a

l'elaboration

de x+y+z+i dans (II).
Ceci peut se traduire a !'implementation par:
1) ouverture d'un bloc fictif, c'est-a-dire reseruation dans la
pile des identificateur s d'emplacements ne cess ai res pour les donnees de liaison
2) elaboration successive s des parametres effectifs et stockage des
valeurs obtenues dans la pile des identificateurs.
3 ) calcul de la routine
4) changement du display [ 6] et initialisation complete des
donnees de li aison .
Il ya ensuite execution du corps de la routine. Apres l'appel,
on doit r et rouver l a pile,des 1dentif1catsurs dans le meme etat qu'auparav ant
le resultat eventuel se trouvant en sommet de pi le d'execution .
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4.2. Representation d'une routine partageable.
Comme on l' a vu en (3), l'introduction d'une routine compilee
necessite que soient representes

a

a

part

!'execution taus les modes dont elle se sert :

en effet ceux-ci peuvent etre utilises:
a) soit pour representer des valeurs de mode union et effectuer un
cas de conformite.
b) soit pour le ramasse-miette.
c) soit pour lire

a

nouveau une routine et effectuer une nouvelle

edition de lien.
On remarque cependant que, lors de l'execution d'une routine partageable, les seules representations de mode utiles pour a) etc) sont celles des
modes de cette routine (modes des parametres formels compris).
Il faut done qu'on dispose

a

!'execution d'une table qui contienne

la representation des modes : e n effet pour que le code de la routine soit partageable, il est necessaire :
- d'une part, que lors d'un cas de conformite, on puisse attaindre

a

l'aide d'un code entier la representation des modes concernes .
- d'autre part. que l'action de lirevaleur puisse determiner le

mode de la valeur lue . Ce t or.dre doit pour cela examiner la table des modes
utilisables et comparer chacun de ces modes avec celui de la valeur lue.
Par e xample , soit la routine partageable .

neutre: (fiohier fl;
ouvrir• (fl.,

id 11, canal) ;

11

mode!!= rep repent ;
mode E._ = st!'Uot (ent a,b) ;
)

oas Lirevaleur (fl) dans
(ai) : f~
(bi) : fant

auttPement
erreur
foas
fermer (fl)
)
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Les modes~ et b doivent·~tre codes de~elle facon qu'on puisse
acceder a leur representation. On peut dire d'une certaine facon que

~

et b

sont des objets externes, au meme titre que les identificateurs, de telle sorts
qu'on puisse determiner la valeur (ici le mode) qu'ils possedent.
On trouve ce code dans le programme objet correspondant

a

la rou-

tine. Ce code permet de confronter le mode de la valeur unie consideree avec
celui par exemple de l'identificateur i.
Il ressort de l'etude precedents qu'une routine partageable doit
etre representee a l'aide des deux informations citees en 4.1. et a l'aide d'une
information permettant l'acces

a

la table des modes employes par la routine.

4.3. Role de ecrirevaleur
Comme on l'a vu en 2. ecrirevaleur doit dans le cas d'une routine
- verifier que sa portee est universelle
- stocker le programme objet correspondant

cette operation de

stockage peut etre effective ou non suivant le systems.
Il est aussi necessaire de stocker la representation des modes
utiles a l'execution de la procedure. Ces modes sont de deux types
1) les modes necessaires au cas de conformite
2) les modes utilises par la ramasse-miette.
A cet effet, on cree la table d'acces et la table des modes, propres

a

la

procedure consideree.
4.4. Role de lirevaleur
Cette procedure delivre une valeur de mode uni. La representation
de cette valeur est determinee apres comparaison du mode de la valeur delivree
et des modes utilisables dans le programme appelant (edition de lien). C'est
seulemont dans le cas ou ce mode ost present dans le programme appelant qu'il
ya lieu d'effectuer la fusion des modes utilises par la procedure lue et ceux
utilises par la programme appelant.
L'introduction de ces modes entra!ne:
- d'une part, la creation des representations de ces nouveaux modes
ou determination de s modes equivalents dans le programme ap13elant (edition de lien).
- d'autre part, la creation d'une table d'acces aces modes.
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La representat ion d,J la rou t ine produ::.. te comporte alors
- L!n pointo ·::- sur l8 code obj et ( 4 .1.)
- un pointeur sur l'environ necessaire

a

la routine (4.1)

- un pointour sur la tahle d'acces aux modes.
4,5, Appel d'un e procedure partageable
En plus des actions decrites en 4.1., un tel appel necessite
l'"aotualisetion" d'une t ab l e d' ecces, a s avoir, celle correspondant

a

l'infor-

mation contenue dans la repr6se,1tation de la routine consideree. Cette actualisation se manifeste par l'initialisation d'un registre

a

une valeur pointant sur

cette table.
Il va de soi qu 'un nouvel appel de procedure (par example dans le
cas d'une procedure recursive ) peut entra iner un changement de table courante
euquel cas il faut retenir un pointeur sur cette de rniere. De telles informati c,

concernant l'activation d'une procedure sont contenues dans les donnees de
liaison.

4,6. Gestion des represe nt ations de mode
Etant donnes la representation des modes et des valeurs unies aucune
consequence n'app arait en ce qui concerne le ~a rquage des valeurs.
Cependant nous introcJuisons dans le -cas des representations de modJr.,
et il imports de pr oteger les emplacements correspondants. Comme la possibilite
d'acceder aces representations est d~rectemen t liee au fait qu'il existe des
routines valides pouvant

les utiliser, c'est

a

partir de la representation de er~

routines qu'on doit marquer la represe ntation des modes : ce sont les seuls vali d"

a

un instant donn6 de l'execution,
4.7. Exemple d'impl 8me~ tation
Soient les programmes Algol 68:

(fichier f2;
etablir (f2., 'ph-i 1'~ canal);
)
proc p2 = (ent re) ent : si x
1

10 alors x+l
sinon x-1

ecrirevaleur (p2 3 f2) ;
(2)

verrouiller (f2);
1
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{ 2}

(

fiohier f2 _;
etablir (f2, "phil", canal 3., p, Z,o) ;

~

(ent

y)

ent

( fiohier fl _;
ouvrir (fl, ''phi \

canaZlJ ;

pY'oo (ent) ent g :=
(d)

oas

ZirevaZeur (fl} aans
(proo (en!) ent r) ir
autrement
erreur

fcas _;
g(y);

verrouiUer (fl)

(e)

);

eorirevaleur (pl,f2);
verrouiZZer (f2) ;
)

{3}

( f ichier f3;

(a)

ouvrir ( f3, "phil 11, canal) _:
(b)

proc (ent) rmt pi= cas ZirevaZeur (f3) dans
(proc (ent) ent q): q
au ~:rement
erreur

verr ouiZ Zer (f3);
)
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Nous allons examiner les stats les plus caracteristiques de la
pile statique des identificateurs et du tas[3,8] pendant l'execution du programme
{ 3 }.

(a)- Debut d8 l'execution du programme. On introduit la table des
modes. propre au programme principal, dans le tas.
(b)- Lecture de procedure. On introduit daas le tas la table des
modes de la procedure lue, puis on effectue l'edition de lien. Apres la lecture.
on peut schematise r la representation de la routin e de la faQon suivante :

modes de
la procedure

pcrtee

elements
globaux

modes du
programme
principal

•
i

C.0

I
Code objet
tas
(c) - Appel de procedure. On fait une mise

a

jour du registre

indiquant la table courante des modes et des donnees de liaison. Apres cet
appel l'etat des piles est le suivant
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registre indiquant la table
de modes courante

____)
table de ; .
modes de
la procedure

~Iii
I

i

1!

If !
,__
I
I

:

I
I

donnees de liaison
} de la proceduro
informations relatives
au
programme principal.
}

1 donnees de liaison du
J programme principal
(d) - Lecture d'une nouvelle procedure . On effectue les memes
actions qu'en (b). On a done introduit trois tables de modes dans le tas.
(e) - Les retours de procedure [3,B] realisent la mise

a

donnees de liaison e t du registre indiquant lu table de mode courante.

jour des
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5. Conclusion
La methode proposee pour l'introduction des procedures compilees

a

part n'est pas plus lourde que la solution statique

[7,

13]

• Notre

solution fait apparaitre qu'une routine depo rtee suffisante peut etre
consideree comme une valeur classique. Cepend ant, une question se pose
qu' adviennent les emplacements du tas utilises pour les modes? Cette information
peut etre consideree comme globals et ace titre etre recuperee par le
ramasse-miettes. Les seules representati ons de mode qui doivent etre conservees
sont celles accessibles depuis les representations de routines presentes dans
le contexte.
La ge stion de modes prese ntee ici n'est pas la seule imaginable :
on pourrait envisager de reporter cette gestion au niveau du syst~me lui-meme.
Celui-ci tiendrait

a

jour une zone reserve s a ux modes et commune

a

taus les

utilisat e urs. Cette solution permettrait une gestion plus efficace des modes qui
seraient traites independamment des autres valeurs. Cependant cel a necessiterait
aussi un ramasse-miet te general a partir de taus les programmes Algol 68 conserves

a

l'etat de programme objet.
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