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Chapitre I 

INTRODUCTION 

1.1. Généralités 

Cette étude se situe dans le cadre d'un laboratoire de recherche en phy

sique nucléaire dépendant du Commissariat a l'Energie Atomique. Le Service de 

Physique Nucléaire à Haute Energie (DPh-N/HE) est divisé en plusieurs groupes. 

Chacun est orienté vers un type d'expériences particulier et possède un ordi

nateur permettant de faire de l'acquisition de données expérimentales en temps 

réel ainsi que de la mise au point de programme. 

Le groupe travaillant dans la salle expérimentale HE3 utilise deux ordi

nateurs MITRA 125 construits par la Société Européenne de mini-informatique et 

système (SEMS). Lors des expériences les deux ordinateurs sont utilisés de la fa

çon suivante : 

- l'un pour l'acquisition de données, 

- l'autre pour le traitement des données et la mise au point de program

mes. 

Les utilisateurs de ces ordinateurs sont des physiciens pour qui l'infor

matique est un outil de travail et par conséquent doit être le plus simple pos

sible à utiliser. Ceci est fondamental. De plus il est souhaitable que l'interface 

homme machine entre les systèmes d'exploitation existant dans le service (PDP 

ll/4i - PDP 15 - MITRA 125) soit la même afin d'optimiser l'accessibilité des 

physiciens aux différents outils informatiques. Ceci est réalisé dans le cadre 

du programme d'acquisition de données expérimentales opérationnel sur les trois 

machines du Service, et sera un des objectifs a atteindre lors de la réalisa

tion de l'éditeur de texte. 



- 2 -

1.2. L'informatique de la salle HE3 (Figure 1.1) 

Cette salle dispose de deux MITRA 125 totalement indépendants disposant 

chacun d'une capacité mémoire de 160 K mots de 16 bits, auxquels sont connectés 

les périphériques suivants : 

lecteur de cartes : 300 cartes/minute, 

perforateur de cartes : 50 caractères/seconde, 

imprimante électrostatique (VERSATEC) : 700 lignes/minute, 

imprimante sérielle (L0GABAX) : 180 caractères/seconde, 

dérouleur de bandes magnétiques : 9 pistes - 1600 BPI, 

unité de disque constituée de 2 disques : 1 disque fixe de 5 méga-octets, 

1 disque amovible de 5 méga-
octets, 

console de visualisation (TEKTRONIX 4014) : 1000 caractères/seconde en 
mode mémorisé, 4000 caractères/seconde en mode rafraîchi, 

télétype : organe de commande. 

Remarques : - Ce système d'unité disque est très pratique. Dans notre utilisa

tion tous les fichiers du système se trouvent sur le disque fixe 

tandis que les fichiers des utilisateurs sont situés sur le dis

que amovible. 

- Certains périphériques sont communs aux deux ordinateurs : 

lecteur de cartes, perforateur de cartes, imprimante électro
statique. 

Le système, c'est-à-dire le moniteur MMT2 et le groupe superviseur (cette 

notion de groupe sera explicitée ultérieurement) occupe environ 32 K mets de la 

mémoire centrale. Il reste donc pour l'utilisateur 78 K mots de libres. 

1.3. Utilisation de l'éditeur de texte 

Initialement les programmes source se trouvaient sur cartes et toutes les 

manipulations avaient lieu par trains de travaux. Il apparut nécessaire de pos

séder un outil permettant de gérer une bibliothèque de programmes source sur 

disque et d'en effectuer leur mise au point de manière conversationnelle. Tel 

est le but que nous nous sommes fixé en fabriquant un éditeur de texte. 

Celui-ci devra également servir pour modifier le fichier descripteur du 

programme d'acquisition de données expérimentales (SADE) utilisé intensivement 

dans le laboratoire sur le MITRA 125. Ce fichier contient tous les paramètres 

nécessaires à une expérience. 
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L'éditeur devra être appelé à partir du programme SADE pour le modifier 

et le retour dans le programme SADE enchaînera automatiquement la traduction 

du nouveau fichier descripteur. 

L'éditeur devra permettre les deux types d'utilisation décrits ci-dessus 

en répondant aux objectifs suivants : 

être conversationnel, 

être très souple et très facile â utiliser, 

permettre d'enchaîner la compilation, 

être un surensemble de commandes permettant ainsi de se dégager des dif
ficultés d'utilisation du moniteur pour avoir un fonctionnement similaire 
avec les éditeurs des différents ordinateurs du Service, 

être mis en oeuvre sur l'unité de visualisation TEKTRONIX 4014. 

1.4. Utilisation de la console de visualisation TEKTRONIX 4014. Principales 
caractéristiques 

1.4.1. L^unitê_d^affichage 

1.4.1.1. Généralités 

L'unité d'affichage contient un tube à rayons cathodiques de type mémoire. 

Les données transmises â l'écran sont retenues par celui-ci pendant une durée 

d'une heure maximum, évitant ainsi de les retracer continuellement comme dans 

le cas d'un tube de type téléviseur. Deux modes d'affichage existent : le mode 

mémorisé et le mode dynamique ou rafraîchi. 

Le iube mémoire bistable permet de visualiser aussi bien des caractères 

alphanumériques que des tracés graphiques. Dans ce mode dit mémorisé l'image 

est stable sans scintillement et ne nécessite aucun rafraîchissement. Une fois 

l'image mémorisée, et si aucune nouvelle information n'est écrite, au bout de 

90 secondes environ, celle-ci s'estompe. Ceci est un avantage car l'écran est 

ainsi protégé automatiquement. Si l'utilisateur veut rétablir l'intensité nor

male de l'image, il lui suffit d'appuyer sur la touche SHIFT. 

I.i.1.2. Utilisation graphique de l'écran 

Le système d'adressage se fait en X et en Y sur 12 bits, soit 4096 points. 

Le repère étant orthonormé, on définit ainsi un carré de 4096 points de côté. 

Cependant, l'écran est rectangulaire, ce qui entraîne que la partie visible de 

l'écran représente 4096 points en abscisse et 3071 points en ordonnée (voir 

Figure 1.2). 
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' (X-O, ï-3071) (X-4095, Y-307I)i 

Position d« efif£r.nca 
\»(X-0. T-O) 

Figure 1.2 - Ecran de console de visualisation TEKTRONIX 4014 

Si l'adressage dépasse 3071 en ordonnée, il ne peut être trace, mais la 

prochaine interpolation partira du point rëel et non du sommet de l'écran. Ce 

ci est illustré par la Figure 1,3. 

Emut cré€e p«r. 
1* fs i t d» Moquer 
y a 3071. 

Iaa|* riBpcectc 
T peut interpoler 
jusqu'il 4095. 

4035 

/ s 

— J > 

' 30" / ^ ^ \ 

v . • * 
* visible 

X Adressable et visible 
X 

adressable 

Figure 1.3 - Interpolation dans le cas d'une utilisation graphique de l'écran 

L'adressage de l'écran se fait en absolu, le coin inférieur gauche étant 

l'origine X=*û, Y*0« Pour tracer.il suffit de donner l'adresse de départ et l'a

dresse d'arrivée, et le terminal interpole linéairement entre ces deux adresses. 

http://tracer.il
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1.4.1.3. Utilisation alphanumérique de l'écran 

C'est ce mode qui nous intéresse plus particulièrement. Un générateur câblé 

fournit un jeu de caractères définis par une matrice 7 x 9. Le curseur alphanu

mérique est automatiquement positionné à l'endroit où sera affiché le prochain 

caractère. En fin de ligne les caractères : â la ligne et retour chariot sont 

générés automatiquement. Le positionnement du curseur est commandé par le sys

tème d'adressage sur 12 bits du terminal. Ceci permet d'adresser un caractère 

alphanumérique de la même manière qu'un point. 

Il y a quatre tailles différentes de caractères qui permettent d'avoir : 

35 lignes de 74 caractères chacune 

38 lignes de 81 caractères chacune 

58 lignes de 121 caractères chacune 

64 lignes de 133 caractères chacune. 

1.4.2. Lesystime de contrôle 

La représentation binaire du langage utilisé pour les échanges entre le 

terminal et l'ordinateur est le code ASCII. Cette table de codes (voir annexe 1) 

se compose de deux parties bien distinctes : 

A - les codes de contrôle (colonnes 0 et 1) 

B - les caractères alphanumériques (colonnes 2 à 7). 

Les caractères de contrôle permettent à l'ordinateur de choisir les diffé

rents modes de travail du terminal. Le changement de mode s'effectue grâce à 

l'interprétation du jeu de caractères ASCII (utilisation des codes de contrôle 

et des caractères alphanumériques). 

Tout se résume en une chaîne d'un ou plusieurs caractères ASCII : 

- le choix du mode alphanumérique ou graphique 

- la finesse du trait focalisé ou défocalisé 

- le mode mémoire ou rafraîchi : statique ou dynamique 

- la taille des caractères alphanumériques 

- les types de traits en graphique. 

1.4.3. Le_mode_dynamique 

Ce mode nous intéresse particulièrement pour l'édition de texte. Il per

met d'afficher une information sans la mémoriser sur le tube. Celle-ci est rafraî

chie périodiquement* Les informations qui étaient préalablement mémorisées sur 
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le tube subsistent. L'intensité lumineuse des informations écrites est fonc

tion de la vitesse de rafraîchissement. 

1.4.4. Les fonctions particulières 

Il y a trois fonctions particulières : 

PAGE efface l'écran 

BELL émet un signal sonore 

HARD COPY copie l'écran sur l'imprimante électrostatique. 

1.5. Les différents modes envisages pour la réalisation de l'éditeur 

1.5.1. Mode_glein_écran 

Un éditeur travaillant en mode plein écran est plus performant tant du 

point de vue souplesse d'utilisation que du point de vue conversationnel. L'uti

lisateur n'a pas à connaître les numéros des lignes qu'il veut modifier. Le fi

chier il modifier est visualisé par page, chacune des entités présentées est repa

rable et modifiable. L'association de la position d'un curseur pointant une li

gne a une série de touches de fonctions permet de réaliser toutes les opérations 

classiques d'édition : destruction, insertion, remplacement, opérations sur 

chaînes de caractères... 

Ce mode d'édition est celui qui serait le plus adapté aux besoins du labo

ratoire. Malheureusement,il nécessite une unité de visualisation de type télé

vision permettant de modifier un élément d'une page d'écran : ligne, chaîne de 

caractères ... sans réafficher le texte complet. Le tube mémoire TEKTRONIX 4014 

n'étant absolument pas adapté à l'édition de textes en mode plein écran , ce 

type d'édition n'a pas pu être envisagé. 

1.5.2. Mode recherche 

Dans ce mode l'utilisateur n'a pas besoin de connaître les numéros de li

gnes. Toutes les opérations se font par recherche sur chaînes de caractères. Cette 

solution n'est pas suffisante pour bâtir un éditeur du fait de son manque de 

souplesse et de son manque de rapidité à l'exécution ; elle pourrait être rete

nue en complément du mode télétype. 



1.5.3. Mode_télétype 

Dans ce mode l'utilisateur doit connaître le numéros des lignes sur les

quelles il faut agir. Toutes les opérations classiques d'édition sont possibles : 

remplacement de lignes, destruction de lignes, insertion de lignes. Il est sou

haitable d'associer à cela des opérations sur chaînes de caractères à l'aide du 

mode recherche ou il n'est pas nécessaire de connaître les numéros de lignes. 

C'est cette solution qui sera reteuue. 

1.6. Conclusion 

L'objet du travail présenté ici est la réalisation d'un éditeur de texte 

pour MITRA 125 travaillant en mode télétype associé au mode recherche, en utili

sant au mieux les possibilités des modes mémorisé et rafraîchi de l'unité de 

visualisation TEKTRONIX 4014. 

Afin d'accélérer ce travail nous avons cherché a utiliser le plus possible 

l'éditeur de texte EDI 15 qui avait été réalisé sur un calculateur MITRA 15 

dans le Service LNS-SSG du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay par Monsieur 

Hamel. C'est un éditeur qui fonctionne en mode télétype associé au mode recher

che. Nos objectifs m'ont amenée à réaliser trois versions successives de l'édi

teur de texte EDI 125 : 

- la première version EDI 125-V1 est la transcription du programme EDI 125 

en langage MITRA 125. 

- La seconde version EDI 125-V2 comprend outre les commandes de EDI 125-

VI, de nouvelles commandes permettant l'assemblage, la compilation FORTRAN, 

l'édition de liens, la génération de groupe ainsi que l'assignation dyna

mique des périphériques. 

- La version finale EDI 125-V3 diffère de EDI 125-V2 par la nouvelle struc

ture du fichier de travail (structure â accès direct) et le nouveau ino

cule de correction. 



Chapitre II 

LE MITRA 125 ET SON MONITEUR MMT2 

Le MITRA 125 est un ordinateur construit par la SEMS (Société européenne 

de mini-informatique et système). C'est un ordinateur temps réel puissant-capa

ble d'aborder de nombreux domaines d'application: conduite immédiate (on-line) 

d'une expérience, centre de calcul ... Son noniteur multitâches MMT2 utilise 

l'architecture matérielle du MITRA et permet un fonctionnement multifonctions, 

II.1. Architecture matérielle du MITRA 125 

11.1.1. La mémoire 

C'est une mémoire de tores de ferrite organisée en mots de 16 bits + 1 bit 

de parité + 1 bit de protection. Elle est adressable par octet, mot et double 

mot. 

MITRA 125 est une machine segmentée dont l'adressage se fait par base et 

déplacement. La capacité logique d'adressage est de 512 K mots. La mémoire est 

constituée par blocs de 16 et 32 K mots. 

11.1.2. L'unité centrale 

L'unité centrale est une machine microprogrammée qui comprend essentielle

ment : 

. des registres de travail 

. des registres rapides 

. une unité arithmétique et logique 
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. des indicateurs d 'é ta t s 

. une mémoire de commande 

. une mémoire des exécutifs 

. un système d ' interruption 

. un système de suspension 

La Figure I I . 1 montre la structure de l ' un i t é centrale. 

décodeur 
ordre adresse I 

. v v . _4 ï _JL .. 
A0 AOC 

_ bus périphérique 

Figure II.1 - L'unité centrale du MITRA 125 
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II.1.2.1. Les registres 

A) Liaison avec la mémoire 

- Le registre de données ML possède comme les mots mémoire 18 positions binaires. 

- L'adressage de la mémoire se fait par un additionneur réalisant l'addition 

d'une base matérielle et du déplacement calculé par la micromachine décalé de 

4 positions vers les bits de poids faible. Le résultat se trouve donc sur 20 

bits ce qui permet d'adresser un million d'octets. 

0 19 

0 0 0 0 

D 1 
1 15 

ssse/base 

Les différentes bases sont implantées en mémoire a des adresses multiples de 

16 octets. Une zone de mémoire définie par une base a une taille maximale de 

32 K mots. 

Il y a 32 registres de base dont les 5 bases suivantes : 

G base d'un programme 

Z base de la zone de données communes à un groupe de tâches 

C base du contexte d'un programme 

Q base des sous-programmes communs à un groupe de tâches 

S base du superviseur. 

Il y a 32 registres de tailles dont : 

TG taille du segment programme 

TZ taille du segment de données communes 

TQ taille du segment de sous-programmes communs. 

Lors du calcul d'adresse le déplacement est comparé à la taille du segment 

programme. Un déplacement supérieur à cette taille provoque un déroutement. 

B ) Les registres généraux 

Il y a 256 registres rapides de 16 bits. Ils sont adressables par des ins

tructions spécifiques. 
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1 p 

? L 

3 Usage matériel 

4 A 

S E 

IS X 

7 Usage matériel 

8 
q RIT 

«I I 
X i Utilises pour couplage 

sous suspension 

P : compteur ordinal 

L : registre de base locale d'une section de programme 

A : accumulateur 

E : extension de l'accumulateur 

X : registre d'index 

SIT : rang de l'interruption en cours. 

II.1.2.2. L'unité arithmétique et logique 

Elle est composée d'un registre universel U et d'un operateur à deux en

trées. Le registre U est non programmable et sert d'accumulateur à la micro

machine. Les deux opérandes de l'opération peuvent être issues : 

. d'un registre général 

. du registre M 

. de l'interface d'entrée/sortie 

. de la mémoire de commande 

. des indicateurs. 

Les résultats de l'opération sont rangés dans les éléments suivants : 

. U : registre universel 

. M : registre mémoire 

. Registre général 

. Indicateurs. 
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II.1.2.3. Indicateurs d'états 

0 : débordement (overflow) 

C : retenue (carry) 

MA : masque. Si MA-1 les interruptions ne sont pas prises en compte 

PR : protection. Si PR"1 il autorise l'écriture dans toute la mémoire, 

sinon on ne peut écrire que dans les zones non protégées de la mé

moire. 

SV : mode superviseur. SV-I quand l'unité centrale fonctionne en mode 

superviseur. PC»0 dans ce cas. 

PC : mode programme commun. PC-1 quand 1'unité centrale fonctionne en 

mode programme commun 

PV : mode privilégié. PV-1 autorise l'exécution de toutes les instruc

tions y compris les instructions privilégiées. 

II. 1.2.4. La mémoire de commande 

Elle est constituée de 4 K mots de 20 bits. Cette mémoire contient les mi

croprogrammes destinés â commander l'unité centrale. Il y a 32 microprogrammes, 

le premier permet de traiter les instructions des programmes des utilisateurs. 

Il y a des microprogrammes de gestion de coupleur, de contrôle (en cas de cou

pure de secteur), de sauvegarde de contexte ... Chaque microprogramme est cons

titué de micro-instructions désignant chacune un exécutif. 

II. 1.2.S. La mémoire des exécutifs 

Elle comprend 96 mots de 48 positions binaires chacun. Chaque mot corres

pond à une distribution de commandes dans les circuits de l'unité centrale. 

II. 1.2.6. Le système d'interruption 

Ce système comprend 108 interruptions externes réparties en 27 niveaux de 

4 rangs et 5 niveaux internes. La priorité est fonction du niveau. Deux rangs 

de même niveau ne s'interrompent pas entre eux,mais s'ils sont présents tous 

les deux lors de la prise en compte de 1'interruption}le plus prioritaire est 

traité d'abord. 
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11.1.2.7. Le système de suspension 

Une suspension permet d'interrompre le déroulement d'un microprogramme en

tre deux micro-instructions pour l'exécution d'un microprogramme correspondant 

à une fonction plus prioritaire. Parmi ces fonctions on distingue : 

- les fonctions internes à l'unité centrale 

. déroutements 

. interruptions 

. appel du panneau de commande 

. protection secteur 

- les fonctions externes de couplage de périphériques 

. 27 fonctions correspondant chacune à un échange élémentaire entre 

un périphérique et la mémoire de l'unité centrale. 

Une suspension permet de prendre en compte très rapidement un transfert 

élémencaire d'entrée-sortie en n'interrompant le déroulement d'un programme 

que pendant le temps d'exécution du microprogramme correspondant. 

La mémoire associée aux suspensions donne l'adresse d'un microprogramme 

correspondant à une suspension donnée. 

11.1.2.8. Rôle des différents registres et piles associées 

- Rôle de T et ÏÏT 

. T contient l'adresse de la microinstruction sur 10 positions bi

naires 

. 7rT est une pile à 4 niveaux qui permet de sauvegarder T en cas de 

suspension-de suspension. 

- Rôle de J et TTJ 

. J contient l'adresse du registre dans lequel on travaille 

. irj est une pile à 4 niveaux permettant la sauvegarde de J en cas 

d'arrêt d'un microprogramme par une suspension plus prioritaire. 

- Rôle de U et irU 

. U regitre non programmable sert de mémoire 

. ITU permet la sauvegarde de U au cas de suspension. 
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II. 1.2.9. le jeu d'instructions 

Il y a 138 instructions standard et un code ouvert pour la microprogramma

tion d'instructions spécifiques. Le jeu d'instructions comprend des instructions 

de chargement et de rangement, d'opérations logiques, arithmétique ou virgules 

fixe et flottante simple et double longueur (précision), de test et de manipula

tion de bit, de décalage,d'opération sur registres et de gestion de pile ainsi 

que de nombreuses instructions système de branchement, changement de contexte, 

gestion de file d'attente, entrées, sorties, commutation de contexte... 

11.1.3. Entrées-gorl.ies 

Le MITRA 125 possède 3 modes de couplage de périphériques 

- programmé sur bus périphérique 

- microprogrammé :<ur bus périphérique 

- mode canal par processeur d'entrée sortie IOF. 

Dans notre configuration c'est le mode microprogrammé sur bus périphérique 

qui est utilisé. Ce mode de couplage utilise le mécanisme de suspension de 

l'unité centrale. Au cours du transfert le périphérique avec lequel s'effectue 

l'opération d'entrée/sortie excite une suspension qui arrête l'instruction en 

cours d'exécution et commande le déroulement du microprogramme chargé d'effec

tuer le transfert direct entre mémoire et périphérique ainsi que la mise à jour 

de l'adresse courante et du compte d'octets contenus dans les registres rapi

des de l'unité centrale. Ce mécanisme ne modifie pas l'état programme (contexte) 

de la machine chargé dans l'unité centrale. 

II.2. Le moniteur multitâches/multifonctions HMT2 

11.2.1. Généralités 

MMT2 fournit â l'utilisateur des services centraux qui sont mis à la dis

position de toutes les tâches. La structure modulaire de ce moniteur permet, 

lors de la génération de système, de le dimensionner en fonction des besoins 

des utilisateurs en ne retenant que les services nécessaires à leur applica

tion. 

Les principaux services fournis par le moniteur sont les suivants (Figure 

II.2) : 
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Figure II.2 - Organisation du moniteur I1MT2 

- gestion des programmes 

- gestion de la bibliothèque 

- gestion des entrées-sorties physiques 

- gestion des tâches 

- gestion de groupes de tâches 

- allocation dynamique de ressources mémoire 

- gestion des événements et des messages 

- gestion du temps et des délais 

- gestion des ressources et des sémaphores 

- traitement des déroutements et des interruptions 

- contrôle du dialogue opérateur. 

Dans un souci de simplification un certain nombre de mots (swapping, 

foreground, middleground...) sont utilisés dans la suite du texte. On trouvera 

ci-dessous leur définition : 

Le middleground est la zone mémoire où sont implantées les tâches non 

résidentes. 
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- Le foreground est la zone mémoire où sont implantées les tâches résiden

tes. 

- Le swapping est la mise en garde provisoire des tâches sur disque sous 

une forme qui facilite le rappel en mémoire dès que les conditions le 

permettent, en vue de la reprise d'activité de ces tâches. Le swapper 

est la tâche qui réalise cette opération. 

II.2.2. Gestion des tâches 

11.2.2.1. Généralités 

Une tâche est constituée par l'association d'un programme exécutable et 

d'un niveau de priorité. 

L'état de chaque tâche est matérialisé par un contexte rangé dans une table 

en mémoire centrale dans laquelle sont sauvegardés lors d'une commutation de tâ

che les contenus des registres nécessaires â la reprise de la tâche interrompue. 

Lorsqu'une tâche est interrompue par une tâche plus prioritaire, il y a com

mutation de contexte. C'est une opération qui consiste.d'une part.à ranger le 

contenu des registres visibles du logiciel dans le contexte de la tâche et. 

d'autre part, à recharger ces registres avec le contenu du contexte de la tâche 

interrompante. Cette opération est effectuée automatiquement par : 

- un système d'interruption microprogrammé dans le cas des tâches immédia

tes. Le temps de commutation est très court : environ 35 us, 

- un système d'interruption programmé pour les tâches différées qui sont 

commutées moins rapidement : environ 350 ps. 

11.2.2.2. Le système d'interruption 

MIRA 125 dispose de 108 rangs d'interruptions externes, répartis en 27 ni

veaux de 4 rangs auxquels peuvent être associés 108 contextes et 5 niveaux d'in

terruptions internes qui ont un rôle particulier : 

- niveau 0 : scheduler programmé 

- niveau 1 : swapper 

- niveau 29 : changement de contexte 

- niveau 30 : retour secteur 

- niveau 31 : défaut secteur. 

Les priorités sont croissantes de 0 à 31. La figure II.3 représente le système 

d'interruption. 
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En 
cours 

SCHEDULER MICROPROGRAMME 
(Système d'interruption) 

Niveau 
0 

Scheduler 
programme* 

IT n 

Tn, Tn, Tn3 Tn, 

î î 
Tâches immédiates 

Tâches différées 

Figure II.3 - Le système d'interruption - gestion des tâches 

Remarques : - les interruptions de même rang ne s'interrompent pas entre elles 

mais leur prise en compte est hiérarchisée. 

- Le niveau 0 joue un rôle particulier : le système d'interruption 

programme fait lui-nême appel au microprogamme de conroutation de contexte 

II.2.2.3. Tâches imnédiates et tâches différées 

A) Tâches immédiates 

Elles sont toujours résidentes dans le foreground de la mémoire. A chacune 

d'entre elles est associé un niveau ou un sous-niveau d'interruption. Ellets sont 

ordonnancées par le mécanisme matériel de gestion des interruptions. 

B) Tâches différées 

a) Tâche différée résidente 

Elles sont associées à une priorité logicielle et sont ordonnancées par 

un système d'interruption programmé. Celui-ci ainsi que les tâches qu'il dis

tribue sont tous exécutés au niveau matériel le plus bas (niveau 0). 
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La priorité absolue de la tâche est la somme de la priorité locale donnée 

par l'utilisateur a laquelle s'ajoute la priorité du groupe (la notion de groupe 

sera expliquée au paragraphe II. 2.3) . Ces: tâcheasont implantées dans 1,- foreground 

de la mémoire. 

B) Tâche différée non résidente 

La gestion est identique à celle des tâches différées résidentes, seul le 

chargement en mémoire est différent. Les tâches sur disque ne peuvent pas être 

chargées en mémoire par le système d'interruption mais par le swapper. Cette 

implantation se fait dans le middleground. 

y) Les étapes de la vie d 'une tâche différée 

La Figure II.4 illustre ces diverses étapes. 

- la création de la tâche fait passer celle-ci de l'état inexistant â l'état 

dormant, 

- le réveil de la tâche se fait soit d'une façon inconditionnelle soit 

a.oc envoi de message. Elle passe alors 3 l'état eligible : elle est dans 

la file d'attente des tâches prêtes à être exécutées, 

- l'exécution ne se fera que lorsque la tâche sera la plus prioritaire. 

[nex is tance 

Hléveil incondi t ionne l 
\ ou par m«ssatï« 

(Microprogramme 
scheduler lo^iciiM 

&n cours 

Figure II.4 - Les étapes de la vie d'une tâche 
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S) Le swapping des tâches 

- Organisation d'une zone middleground : 

Elle est composée d'un certain nombre de partitions, celles-ci pouvant être 

occupées par une ou deux tâches (cadrées en tête ou en queue de la partition). 

Les partitions d'une zone middleground sont divisées en classes de suapping (il 

y a 4 classes au maximum) qui ont le rôle suivant : 

. favoriser l'implantation des tâches pour avoir un temps de réponse minimal, 

. éviter la création de trous inutilisables en mémoire. L'exploration des 

partition d'une même classe est effectuée en commençant par la plus petite. 

- Attribution d'une classe de swapping â une tâche 

. si la priorité absolue est s 3 : classe • priorité absolue de la tâche 

. si la priorité est > 3:classe • 3. 

Les classes de suapping sont en anneau CL3> CL2> CL1> CLO, Dans le cas du 

groupe éditeur on utilise uniquement la classe CLO. 

- Chargement initial d'une tâche 

Lors de la création d'une tâche le module moniteur de création de tâches 

vérifie que sa taille lui permet d'être implantée dans la plus grande partition 

du middleground. Lorsqu'elle est rendue eligible le swapper charge le programme 

associé en zone middleground à partir d'une bibliothèque sur disque fixée par 

la tâche mère : 

- Swapping-out d'une tâche 

Lors du chargement initial, une partition disque est affectée â la tâche 

pour toute la durée de son existence. Le fichier de swapping est structuré en 

un certain nombre de partitions. La partition affectée pour une tâche donnée a 

la taille minimale nécessaire est libérée lors de la fin de tâche. 

- Traitement des fins de tâches 

La fin de tâche (dans le cas d'une tâche différée non résidente) est trai

tée au niveau du swapper. On a alors : 

. libération des noms de la tâche (nom local et non système) 

. libération de la partition mémoire occupée (et du contexte d'exécution) 

. libération de la partition disque associée. 
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II.2.3. Fonction ou groupe de tâches 

11.2.3 .1 . Généralités 

Une fonction est constituée par un ensemble de tâches se partageant un cer

tain nombre de segments communs qui constituent le domaine de fonctionnement du 

groupe. Ces segments peuvent être répartis sur la totalité de la mémoire. Cet 

environnement commun aux différentes tâches d'un même groupe leur permet de com

muniquer entre elles et de se synchroniser. On peut également avoir des communi

cations entre groupes de tâches mais pour garantir l'étanchéité les échanges sont 

strictement contrôlés. Deux groupes peuvent avoir en commun un certain nombre de 

segments mais ceci s'effectue au détriment de la protection. 

11.2.3.2. La segmentation 

La nécessité de cloisonnement entre les nombreuses tâches traitées en simul

tanéité apparente a conduit à une protection basée sur la segmentation. Les pro

grammes et les données sont contenus dans des partitions mémoire translatables de 

longueur variable mais inférieure à 32 K mots appelées segments. 

On peut adresser 4 segments en mode utilisateur : 

- le segment programme interne à" la tâche et défini par le registre de 

base G et le registre de longueur GL 

- le segment pile interne à la tâche et défini par le couple de mots de base 

SB et de longueur SL appartenant au contexte de la tâche 

- un segment sous-programme externe (SPS) défini par le couple de registres 

de base Q et de longueur QL 

- un segment de données externes défini par le couple de registres de base 

Z et de longueur ZL qui peut être : 

. la SDS : zone de données partagées entre toutes les tâches du même 

groupe 

. la S5DS : zone système statique 

. une zone allouée dynamiquement par le système. 

11.2.3.3. Les moyens de communications 

A) Au sein d'un même groupe 

Il y a deux méthodes : 
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- par le segment de données partagées, toutes les tâches d'un même groupe 

pouvant y accéder 

- par un message transmis par l'intermédiaire du moniteur (bloc BLBA). 

B) Entre groupes de tâches 

Il y a également deux méthodes : 

- par accès â des fichiers communs 

- par un message transmis par l'intermédiaire du moniteur (bloc BSBA). 

11.2.3.4. Synchronisation entre les tàohes d'un même groupe 

Celle-ci s'effectue au moyen des événements et des sémaphores. L'arrivée 

d'un événement attendu par une ou plusieurs tâches libère simultanément toutes 

les tâches en attente et les place dans la file d'attente des tâches prêtes â 

êtres exécutées (tâches éligibles). 

Le sémaphore libère un nombre de tâches égal au nombre de tâches ayant 

rendu une ressource donnée et les place dans la file d'attente des tâches éli

gibles. 

11.2.3.5. Organisation multifonctions et multitâches 

On a au maximum 256 groupes et 123 tâches par groupe. La Figure II.5 nous 

montre cette structure de fonctions : sur une même machine physique on peut 

attribuer â chaque fonction une machine virtuelle. 

La Figure II.6 illustre les différentes ressources que l'on peut définir 

dans un groupe. 

II.2.4. L'organisation de la mémoire 

C'est le moniteur qui gère la mémoire : 

- pour l'implantation des différentes zones système et groupes en mémoire 

- pour l'attribution de fractions de ces zones 

- pour l'implantation de programmes exécutables 

- pour l'allocation dynamique de zones. 

La Figure II.7 nous montre la structure dans la mémoire dans le cas où l'on 

a deux groupes utilisant le même middleground (MG). 
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Figure IJ'..7 - Organisation de la mémoire dans 

le cas de deux groupes se partagant deux mêmes 

middleground. 

Environnement du groupe 1 : 

- environnement système : bloc BSBA 

- environnement mémoire : foreground 

middleground 

bloc BLBA 

SPS 

SDS. 

SSDS. 

ËSÏÎE222S5SS£_£!i!_S£2!iES_S : 

- environnement système : bloc BSBA 

- environnement mémoire : foreground 

middleground 
(identique au 
précédent) 

SDS 

SSDS. 

II.2.5. Gestion des programmes 

II.2.5.1. Structure d'un programme 

Un segment programme est associé à chaque tâche. Il se définit par sa oase 

G et sa taille TG. 

Un programme peut être décomposé en autant de sections que nécessaire, 

chaque section assurant l'exécution d'une fonction élémentaire. Un programme 

comprend toujours une section directrice qui en est l'ossature. Il se décompose 

en un certain nombre de segments (Figure II.8) : 

- CDS : segment de données communes â toutes les sections du programme 

- LDS : segment de données locales à la section (pointé par la base L) 

- LPS : segment programme composé exclusivement d'instructions. 

A chaque programme est associée une table PRT qui comprend les adresses et les 

tailles des différentes sections de programme, ainsi qu'un contexte C. 

ZONE 

LIBRE 
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Figure II.8 - Structure d'un programme 
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I I . 2 . 5 . 2 . Les modes d'adressage 

Le format d'une instruction est le suivant 

15 
AD "" CO Déplacement D 

0 S D S 255 

CO : code opération 

AD : mode d'adressage. 

Il existe treize modes d'adressage différents selon que l'on se réfère 3 un 

segment pointé par G, L ou Z : 

- DL : direct local 

- DG : direct général 

- IL : indirect local 

- IG : indirect général 

- EL : étendu local 

- ILX : indirect local indexé 

- IGX : indirect général indexé 

- ELX : étendu local indexé 

- EGX : étendu général indexé 

- P : paramètre 

- PX : paramètre indexé 

- RP : relatif plus 

- RM : relatif moins. 

Les modes DL, IL, ILX sont utilisés pour adresser des données qui sont dans les 

segments pointés par L (IDS). Les modes DG, IG, IGX sont utilisés pour des don

nées situées dans les segments pointés par G (CDS). Les modes EL, ELX, EGX sont 

utilisés pour des données situées dans les segments pointés par Z. 

II.2.5.3. La vie d'un programme 

Les différentes étapes qui permettent, à partir d'un programme source, 

d'obtenir un programme exécutable sont représentées par la Figure II.9. Le texte 

source peut provenir de différents supports : 

- cartes 

- bandes magnétiques 
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Figure II.9 - Les étapes de la vie d'un programme 
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- disque 

Le dernier enregistrement doit être ZEOD. 

Les processeurs utilisés sont les suivants : 

- MAS2 : macroassembleur 

- LED2 : éditeur de liens 

- GRG2 : générateur de groupe. 

Le macroassembleur MAS2 travaille en deux passages : 

. 1er passage : le texte source est lu, les macro-instructions sont géné

rées et la définition des symboles enregistrée dans la table 

. 2eme passage : le texte binaire BT est généré et le texte source est édi

té ainsi que la liste des erreurs éventuelles. 

L'éditeur de liens LED2 fonctionne également en deux passages : 

. 1er passage : LED2 lit las modules dans le BT de base et dans les bi

bliothèques de BT. Au cours de cette lecture,il range dans les tables im

plantées en mémoire centrale les références externes, anticipées et les 

expressions rencontrées. A la fin de ce premier passage LED2 exploite les 

données des différentes tables constituées afin d'effectuer les calculs 

nécessaires â la mise en place dans le programme des expressions et des 

références. 

. 2ême passage : LED2 calcule la valeur das bases des sections ou sous-

sections (celles-ci constituent la PRT) et génère l'image mémoire trans

latable. 

Le générateur de groupe GP.G2 génère une image mémoire exécutable (LME) â partir 

d'une ou plusieurs 1MT en tenant compte de l'environnement dans lequel cette 

LME sera exécutée. 

II.2.6. Protection 

Il y a plusieurs types de protections : 

11.2.6.1. Protection base-tailie 

Elle est assurée par la segmentation des programmes et des données. Toutes 

les adresses sont relatives au début du segment référencé. Le matériel calcule 

l'adresse absolue et compare simultanément l'adresse relative à la longueur du 

segment. Dans le cas où il y a un dépassement, ceci entraîne un déroutement. 
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II.2.6.2. Protection entre machines virtuelles 

Elle est assurée à tous les niveaux : 

A ) Së2£i°2-É££_£ê£h£â 

Une tâche est connue dans son groupe par un numéro local qui lui est affec

té au moment de sa création. 

Les éléments de synchronisation (événements et sémaphores) sont identifiés 

dans chaque domaine par un nom local. 

B) Gestion dej_ressources 

Il y a prévention des interblocages entre deux machines virtuelles par la 

préallocation des ressources au moment de la création de la fonction. La res

source réelle (périphérique physique, zone) est allouée dynamiquement. 

c ) SS5HiSS_ÉS3_S2£ElÊ2r22E£iS2-E!l2îiaSSÏ 

Lors d'une opération d'entrée/sortie, les dimensions de la zone tampon sont 

comparées aux limites du segment dans lequel elle est définie. Si l'adresse de 

début de transfert ajoutée au nombre d'octets à transférer est supérieure à l'a

dresse limite du segment,.le transfert est refusé. 

L'utilisateur accède aux périphériques par le systime de gestion de fichier 

FMS2. 

D ) Protection des fichiers 

A chaque fichier est associé un numéro de compte identifiant son proprié

taire. A chaque fonction est associé un numéro de compte. Une fonction donnée 

ne peut accéder qu'aux fichiers dont elle est propriétaire ou aux fichiers aux

quels le propriétaire lui a donné droit d'accès. Il y a des droits d'accès en 

lecture, mise à jour, création, exécution. 

E ) Protection au niveau des^appels superviseurs 

Les modules superviseurs s'exécutent en mode privilégié. Il n'y a aucune 

protection dans ce mode. Un mécanisme de protection géré par le matériel inter

dit l'appel par l'utilisateur des modules internes du superviseur ainsi que le 

montre le schéma ci-après. 
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Appel superviseur refusé 
en mode utilisateur 

Appel superviseur accepté 
en mode utilisateur 

II. 2.6.3. Protection â l'intérieur d'une fonction 

Une tâche exécutée en mode utilisateur n'a accès qu'à son segment program

me, à son segment pile, au segment des sous-programmes partagés et au segment 

des données partagées. Tous les autres segments du domaine ne sont accessibles 

qu'en mode privilégié. 

Au moment de la création d'une tâche des droits d'accès lui sont affectés 

- droit d'accès aux fichiers 

- droit d'accès au segment de données partagées 

- droit d'accès au segment de sous-programmes partagés 

- droit d'accès â certains modules du superviseur. 

II.2.7. Les différents services du moniteur 

II.2.7.I. BATCH2 

BATCH2 est un exécutif chargé d'enchaîner les trains de travaux. Chaque 

travail est défini puis soumis par un utilisateur. Il correspond à une des deux 

fonctions : mise en catalogue de procédure ou exécution d'un traitement. L'exé

cutif BATCH est un bi-groupe, le groupe BATCH proprement dit et le groupe JDB 

qui est créé par une tâche du groupe BATCH. 

Les tâches du groupe BATCH traitent : 

. les assignations standard 

. les données communes à tous les travaux et les bibliothèques commu

nes 

. 1'enchaînement des travaux 

. la lecture d'un train de travaux. 

Les tâches du groupe JOB traitent : 

. les assignations propres à un utilisateur 
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. les segments propres â un utilisateur, les bibliothèques spécifi

ques 

. la création de fichiers de travail 

. les droits propres à un utilisateur. 

11.2.7.2. FMS3 

FMS2 est le système de gestion de fichier. Il permet de travailler sur 

trois types de fichiers différents : séquentiel, direct, partitionné. FMS2 four

nit à l'utilisateur des macro-instructions réalisant les fonctions telles que : 

assignation, ouverture et fermeture d'un fichier, lecture et Scriture dans un fi

chier... 

11.2.7.3. LIBS-mJS 

LIB2 est un utilitaire qui permet de gérer des fichiers BT, IHT, Ilffi. 

FMU2 est un utilitaire de conversion de support. 

11.2.7.4. EXOP 

C'est un exécutif interactif. Il peut être utilisé de deux façons différen

tes : 

- pour le lancement et l'exécution d'un processeur, l'exécution et la mise 

au point d'un programme utilisateur 

- pour le lancement, l'exécution et la mise au point d'un ensemble de 

tâches utilisateur. L'utilisateur a ainsi un environnement standard qui 

lui est fourni (cet environnement est modifiable). 

11.2.7.5. DEBU2 

C'est un outil destiné à la mise au point de programmes. Il peut être lancé 

sous BATCH ou sous EXOP. 

II.2.8. Conclusion 

MMT2 est un moniteur très performant qui offre de nombreux services à l'usa

ger. Son utilisation pour diverses applications telles que la mise au point de 

programmes, les opérations sur fichiers, les conversions de support... a mis en 

évidence une importante lacune. En effet quelle que soit la fonction demandée. 



- 32 -

l'utilisateur est obligé de frapper un nombre important de commandes dont la 

syntaxe est souvent complexe» Les nombreux risques d'erreurs qui en résultent 

rendent ce moniteur difficilement utilisable par des non-informaticiens. 

C'est un défaut majeur dans l'environnement d'un laboratoire de recherche 

où l'informatique doit être un outil simple à utiliser. 



Chapitre III 

EDI 15 - EDI 125 VERSION 1 

Le programme EDI 15 destiné S la création et à la mise a jour de fichiers 

alphanumériques fut réalisé sur MITRA 15. Il peut être utilise en mode BATCH 

et en mode conversationnel. Le but étant la réalisation d'un nouvel éditeur es

sentiellement conversationnel, seul ce dernier mode nous intéresse. 

III.1. Le fichier bibliothèque et le fichier- de travail 

III.1.1. Structure générale 

L'éditeur EDI 15 utilise deux fichiers : 

- le fichier de travail appelé BANAL 

- le fichier bibliothèque nommé SGFA. 

Chacun de ces fichiers est constitué par un certain nombre de secteurs 

contigus du disque entièrement gérés par l'(/diteur. Ils sont de type séquentiel 

à format variable et sont formés d'enregistrements consécutifs comprenant cha

cun au plus 80 caractères alphanumériques terminés par le caractère retour-cha

riot (j). Le dernier-enregistrement est constitué par la chaîne suivante : 

Etant donné cette structure un enregistrement peut se trouver à cheval sur 

une frontière de secteurs. 
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III.1.2. Le fichier de travail 

La Figure III.1 illustre la structure du fichier BANAL 

A D D 1 _ * 

A D D 1 M _ * 

ZONE DE 
CONTROLE 

ADD2M _ * 

Figure III.1 - Structure du fichier de travail 

ADD!, ADD1JI, AOD2M sont des adresses de secteurs relatives au début du fichier 

(secteur 0) 

L est la longueur en secteurs. 

Le fichier de travail comporte trois zones : 

- une zone Tl de longueur L contenant le fichier source à corriger 

- une zone 12 de taille identique dans laquelle se trouve le fichier résul

tant du traitement qui est ensuite recopié dans T! 

- une zone de contrôle contenant des informations sur la structure de BANAL 

notamment ADD1 et L. 

Les principaux paramètres utilisés sont les suivants : 

- ADD! : adresse de la partition source 

- ADD1M : adresse de la partition modifiée 

- ADD2I1 : adresse maximale dans la partition modifiée. 

Dans BANAL les fichiers source sont compactés. Il y a : 

- suppression des blancs inutilisés en fin de ligne 

- réduction des séparateurs à un seul blanc dans le cas où le texte source 

est en assembleur 
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- suppression des caractères identiques consécutifs en utilisant le fac

teur de groupage (?) 

soit la ligne source AAAAA 

dans le fichier BANAL elle devient A?3 i 

Ce compactage permet d'obtenir pour un programme de 2000 cartes les résultats 

suivants : 

- en langage Fortran on a en moyenne 10 cartes par secteur dans le fichier 

de travail 

- en langage assembleur 20 

ce qui représente un gain de place appréciable sur disque. 

Pour chaque opération effectuée l'éditeur contrôle s'il se produit : 

- un débordement de Tl dans T2 
- un dépassement de l'adresse ADD2M. 

III. 1.3. ^_£içhier_bibJ.iothëgue_SGFA 

La Figure III.2 montre la structure de SGFA 

AD0RG_^ 

ZONE DE 

CONTROLE 

TABLEAU 

DIRECTEUR TD 

ADDM_^ 

BIBLIOTHEQUE 

BBL 

NSECT 

Figure III.2 - Structure du fichier bibliothèque 

Le fichier bibliothèque se compose le trois zones : 

- zone 1 : la bibliothèque proprement dite (BBL) constituée par les pro

grammes source des utilisateurs 
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- zone 2 : le tableau directeur (TD) répertoire des fichiers contenus 

dans BBL 

- zone 3 : la zone de contrôle contenant les informations suivantes : 

. ADORG : adresse du tableau directeur TD 

• ADDM : adresse maximale dans la bibliothèque BBL 

. NSEC : longueur de TD. 

111.1.3.1. Structure de la bibliothèque 

Le compactage du fichier de travail est également utilisé pour BBL auquel 

s'ajoute un codage des caractères sur 6 bits (au lieu du codage EBCDIC sur 8 

bits). 

Les caractères utilisés sont les suivants : 

- alphabétiques : A Z 

- numériques : 0 — — — 9 

- spéciaux : [ ] . $ , # < * % ( » ( ) \ / " + ; > - + -<-? ' ^ S * : -

soit un jeu de 64 caractères différents. 

Pour effectuer le compactage on élimine les 2 bits de poids fort du carac

tère (EBCDIC). Les codes ainsi obtenus sont compris entre 0 et 63. 

Pour l'opération inverse.il suffit de disposer d'une table contenant les 

64 caractères (en EBCDIC). Pour accéder au code EBCDIC d'un caractère, on uti

lise un index dont la valeur est le code compacté di caractère considéré. Ceci 

suppose que la table soit ordonnée en conséquence (voir annexe 2). 

Ainsi la carte source ABC , 

devient dans BBL 000001-000010-000011-001101 

soit 4 0420CD (& signifie hexadécimal dans le langage MITRA). Ceci permet 

pour un fichier de 2000 cartes source d'avoir un gain de place de 30 Z par rap

port è la place occupée dans le fichier de travail. 

Dans BBL un fichier débute toujours à une frontière Je secteur . Avant cha

que insertion de programme source il s'effectue un contrôle de la place dispo

nible dans BBL. 

111.1.3.2. Structure du tableau directeur TD 

Il est composé de NSEC secteurs, chacun comprenant 21 en-têtes de 6 mots 

chacune. Un secteur ayant 128 mots il reste donc : 

128 - 21 * 6 - 2 mots libres/secteur 

http://inverse.il
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Ces deux mots sont inutilisés à l'exception du premier secteur du tableau di

recteur où ils contiennent les informations suivantes : 

- NBNOM : nombre de fichiers source contenus dans BBL 

- ADTABF : adresse du premier secteur libre dans BBL. 

La Figure III.3 illustre la structure du 1er secteur de TD. 

• • • d'taplancatlan 
• SCfA 

*• " « " " " " *** 

8 c«r*ctlr«i •«•inai 

Figure III.3 - Structure de TD 

Lorsqu'un nom n'existe plus dans le tableau directeur.le premier octet 

de 1'en-tête considérée est un blanc. 

ill.2. L'éditeur EDI 15 

III.2.1. Syntaxe des^commandes 

Cet éditeur possède deux type de commandes : 

- les commandes dites globales qui permettent d'appeler les différents 

modules de l'éditeur (liste, édition ...) 

- les commandes dites locales relatives au module d'édition (elles se

ront décrites ultérieurement) 

Après avoir imprimé le message OPT:,l'éditeur est en attente d'une commande glo

bale dont les deux syntaxes possibles sont les suivantes : 
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- <lettre> <(; > 

- <lettre> <espace> <nom> < j > 

où <nom> représente le nom du programme dans la bibliothèque SGFA. 

Cette différence de syntaxe est fonction de la commande. On a ainsi : 

- L • liste du tableau directeur de SGFA 

- E TTY, transfert du programme TTY de la bibliothèque SGFA en zone de 

travail 

III.2.2. Liste des commandes globales de_l_'ëditeur 

Elles seront décrites en détail par la suite. Leur signification est don

née dans le tableau suivant : 

Commande Effet 

E Entrée d'un fichier situé dans SGFA en zone de travail Tl 

S Mise en bibliothèque du fichier situé dans Tl 

I Liste du fichier qui est dans Tl 

L Liste du tableau directeur de SGFA 

E Lecture d'un fichier sur M:El' 

P Ecriture d'un fichier sur M:EO 

C Création d'un fichier ou modification du fichier situé dans Tl 

Z Retour au moniteur 

III .2.3. Oescr^gtiç2}_djs_command^^glo 

Le transit des fichiers sous l'effet de ces différentes commandes est dé

crit dans la Figure III.4. 

III.2.3.1. Commands E 

La commande E GAMMA transfère le fichier de nom GAMMA situé dans la biblio

thèque SGFA vers la zone de travail Tl. 

L'organigramme suivant montre le traitement associa â cette commande. 
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M:EI et M:EO sont des noms logiques de fichier 

Figure III.4 - Transit des fichiers sous l'effet des différentes commandes 
E, I, L, P, R, S. 
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édition du Message 
INCONNU 

c Commande E GAMMA 

^ < 

Z> 
GAMMA appartient: a TD > 

Lecture dans TD de 
l'adresse d'implantation 
de GAMÏ1A dans SGFA 
taille de GAMMA 

lecture dans SGFA du 
fichier GAMMA par blocs de 
3 secteurs 
dëcompactage : ô bits en 

3 bits 
Ecriture dans BANAL par 
blocs de 4 secteurs 

C Fin de traitement D 

Traitement 
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La lecture dans SGFA se fait par blocs de n modulo 3 secteurs, seul fa

çon d'obtenir un nombre entier de caractères codes sur 6 bits. Soit N le nom

bre de secteurs, on doit avoir la condition suivante : 

N x S « 256 , _. „ . , , T • nombre entier = * N » n module 3 

On choisit : 

Dans un bloc de 3 secteurs on a ? * 1024 caractères codés sur 6 bits 

soit 4 secteurs dans BANAL représentant 1024 caractères codes sur 8 bits. Ceci 

nécessite d'avoir une zone tampon de 4 secteurs en mémoire. Le choix n * 1 cor

respond à un compromis entre la rapidité du transfert SGFA dans BANAL et la 

place mémoire utilisée pour les zones tampons. 

111.2.3.2. Commande S 

La commande S ALPHA transfère le fichier qui est dans Tl vers SGFA. 

Divers cas peuvent se présenter (voir Figure III.5) 

- suppression d'un fichier dans SGFA 

- remplacement d'un fichier par sa nouvelle version 

- création d'un nouveau fichier dans SGFA 

Le calcul du nombre de secteurs occupés dans SGFA par un fichier source composé 

de NCT1 secteurs dans BANAL est le suivant : 

NCT1 x j ; 

ce facteur est identique à celui de la commande précédente. 

Lors de la destruction d'un fichier, le tassement est très rapide et per

met d'avoir une bibliothèque sans trous. 

On peut conserver plusieurs versions du même fichier. 

111.2.3.3. Commande S 

Elle permet le transfert d'un fichier situé sur un support séquentiel vers 

la zone de travail Tl. Ce support peut être : 

- la carte perforée 

- la bande magnétique 

- un fichier séquentiel disque. 
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Le suppor t d o i t ê t r e c h o i s i e t a s s i g n e avant l ' a p p e l de l ' é d i t e u r au nom l o g i 

que du f i c h i e r (LFN) nommé MrEI. 

X Q CoraHtuia S ALPHA ~> 

c ALPHA aaoart i ent 

< 
IL 

y 
SuparaaaLon nncienna 

• Lan? 

biblio-
taqua 
plain 

> 

Tjttaaanc i rtcopit da» 
r l e h l a n «Ltuia ipc t i 
ALPHA dani SBL 3 part i r 
da 1'ddraaa* d ' IaoUnea-
don da ALPHA. 

< > 

Calcul du noabre da 
lecteur» occupé! nar 
ALPHA dan» Sf.FA 

Intartiaa 1 •arcir de 
la 1er» adcaaaa libct 
dan* SGFA . Lactura dans 
•ANAL pat 4 aactaur* 
- Qicoapaccac* 
- lerieur» dans SGFA par 

Création 4u tichiai 

ALPHA «n SBL 

Remplacanent da l'ancianoa 

Figure 111,5 - Commande S 
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111.2.3.4. Commande P 

Elle permet le transfert du fichier contenu dans Tl vers un support séquen

tiel identique aux précédents. Ce support doit être assigné au LFN nommé M:E0 

avant l'appel de l'éditeur. 

111.2.3.5. Commande I 

Le programme situé dans Tl est listé sur l'imprimante rapide avec tabula

tions automatiques dans le cas d'un fichier source assembleur. 

111.2.3.6. Cormcmde L 

Elle permet l'impression de la liste du tableau directeur. Ceci est illus

tré par le listing suivant 

noms des fichiers 
contenus dans la 
bibliothèque SGFA 

adresse d'implan
tation du fichier 
dans SGFA 

' 
EDIT 262 1S2 
ESSAI 187 75 
ESSAI1 21 1 
ESVI 22 1 
COUP 23 10 
ECHO 39 2 
PAME 33 3 
PLAN 3« 3 
THAI 414 88 
FOHTRAH 41 146 
EDIT1 se 2 1S7 

nombre de secteurs oc
cupés par le fichier 
dans la bibliothèque SGFA 

III.2.3.7. Commande % 

Cette commande permet le retour au moniteur M11T2. 

III.3. Les commandes locales du module de correction appelé par C 

Ce module permet : 

- la création d'un fichier 

- la modification d'un fichier existant 

- la concaténation de fichiers pouvant provenir de supports différents. 
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111.3.1. Créât ion_de_fichier_jVj 

On est alors en mode insertion : l'utilisateur écrit son fichier et le ter

mine par la commande : %EODaj (marque fin de fichier en MITRA). 

Il y a retour à la question OPT:. 

111.3.2. Çorrection_du_fiçhier_gui_est_dans_T^ 

III.Ï.2.1. Liste des commandes 

Au moyen des commandes suivantes, on peut se positionner sur un enregistre

ment déterminé puis, à partir de là, le modifier, en insérer de nouveaux, en sup

primer. 

Toute ligne commençant par les caractères / ou # ainsi que celle terminée 

par \ j est une commande. Toute autre ligne sera considérée comme l'entrée d'une 

ligne source. 

Dans le cas particulier de la séquence \ •> le caractèx \ n'est pas transmis. 

La ligne que cette séquence termine remplace la ligne courante ; on passe ensui

te en mode insertion. Pour sortir de ce mode il suffit de frapper le caractère 

retour chariot en début de ligne. 

La Figure III.6 décrit les différentes commandes possibles. . 

Remarques : 1 - L'effet de chaque commande se produit sur la ligne correspondant 

au pointeur de ligne courant. 

2 - Dans le cas d'une commande sur chaîne de caractères, si une 

chaîne contient le caractère ", celui-ci doit être doublé. 

3 - Etant donné la structure du fichier de travail, les corrections 

ne peuvent se faire que séquentiellement. 

"CH" signifie chaîne de caractères. 

La dernière colonne du tableau permet de montrer si l'on sort o.u non du module 

de correction - retour â la question OPT:. 
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Commande Effet Fin de correction 

/n positionnement sur la ligne n non 

/-n liste de n lignes non 

* i o u J passage à ligne suivante de Tl non 

/"CH" recherche de la première ligne contenant 
CH 

non 

/"CH"- liste de toutes les lignes contenant CH oui 

/"CH1"-"CH2" substitution de CHI par CH2 dans la 
première ligne contenant CH1 

non 

/"CH1"-"CH2"/ substitution de CHI par CH2 dans la 
ligne courante 

non 

/"CH1"-"CH2"- substitution de CHI par CH2 dans les li
gnes contenant CH1 

oui 

/" répétition de la commande /"CH" ou /"CH1"= 
"CH2" 

non 

— ~ \ , remplacement de la ligne courante et pas
sage en mode insertion 

non 

2EOD termine les corrections. Si on est en node 
insertion les lignes suivantes de Tl ne 
sont pas recopiées dans T2. 

oui 

Figure III.6 - Commandes locales au module C 
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I I I . 3 . 2 . 2 . Mécanisme des différentes aonmandes 

A) Commande /n : remplacement ou remplacement et insertion de lignes 

Fichier 

I n i t i a l : Tl 

Fichier 

Final : T2 

PTl 

P ' T l . 

PT2 

P'T2-

ZC 

n-1 . W:Z%. \ 
n. 

n+1- _ \ 

/ 

% 100 

_ \ 

/ 

_ \ 

/ 

y 
/ 

.0A TOTO \ j 

LUE ' 1 

ICX * 2 

^ 

Ligne courante avant la prise en 
compte de la commande /n 

l igne courante après la prise en 
compte de la commande /n 

Recopie des lignes a pa r t i r de la 
l igne courante jusqu'à la l igne 
n-1 , bornes comprises. 

Exemple : insert ion de 3 lignes 

. PTl, P'Tl, PT2, P'T2 sont des adresses re la t ives aux débuts des zones Tl et 

T2 avec lesquelles l ' éd i teur t r a v a i l l e . 

. PX1 : position du pointeur de ligne de Tl avant la commande /n 

. P'Tl : position du pointeur de ligne de Tl après la commande /n 

. PT2 : position du pointeur de ligne de T2 avant la commande /n 

. P'T2 : position du pointeur de ligne de T2 après la commande /n 

. la ligne courante est la ligne sur laquelle l ' u t i l i s a t e u r est en t ra in de 

t r ava i l l e r . 

Deux cas peuvent se présenter 

- i l y a simplement remplacement de la ligne n (la ligne entrée ne se t e r 

mine pas par la séquence \ i ) , les pointeurs ont alors la valeur suivante 

P'Tl pointe la ligne n+1 

P'T2 = PT2 + P'Tl - PTl 

- i l y a remplacement et insertion de m lignes (la première ligne entrée 

se termine par la séquence \ j ) 

P'Tl pointe la ligne n+1 

P'T2 - PT2 + P'Tl - PTl + m 
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Remarque : cas particulier PI2 » PT1: 

Ceci est réalisé uniquement dans le cas où il y a pas eu de destruc

tion ou d'insertion de lignes avant la commande /n. 

B) Commande_jj£_n : destructions de lignes 

PT1 

P'Tl-

PT2 

ZC 

ZEOD 

Après exécution 
P'Tl pointe sur la ligne n 
P'T2 - PT2 

Les lignes situées entre la ligne courante et la ligne n-l (bornes comprises) 

ne sont pas recopiées dans T2 et sont donc détruites. 

C) Commandes sur chaînes de caractères 

Le pointeur de ligne n'étant pas incrémenté dans le cas d'une opération 

de remplacement d'une chaîne de caractères dans une ligne donnée, on peut ainsi 

faire plusieurs opérations successives sur chaînes de caractères, au sein de 

cette ligne. 

Dans toute les opérations sur chaînes de caractères il y a une recherche 

séquentielle dans le fichier Tl. 
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D) Commande : %EOD 

Deux cas peuvent se presenter : 

a) La commande %EOD> est frappée alors que l'on n'est pas en mode insertion 

Fichier 
modifie 

Recopie de T2 
— » T 1 

- Dans un premier temps il y a recopie à partir du pointeur courant de ligne 

PT1 du reste du fichier (schéma 1). 

- Ensuite recopie de T2 dans Tl par blocs de 2 secteurs (schéma 2). 

S) La commande %EODj est frappée lorsqu'on est en mode insertion 

PT1. 

PT2. 

zc 
ï l Fichier 

I initial 
I 
| 

%E0D I 
_ * 

l 
1 
1 Fichier 

%E0D ! modifié 
i 

T1 

T2 

ZC 

.1 

il 
.1 

il 
.1 

| Recopie de 
T2-»T1 

Le schéma 1 montre qu'en mode insertion il y a destruction des lignes I par

tir de PT1. 

Ensuite recopie de T2 dans Tl. 
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111.3.3. Concaténation de fichiers : * l 
jyi-. 

L'utilisateur peut frapper cette commande qu'il soit ou non en mode inser

tion, il y a alors retour de la question OPT : 

Le pointeur de la zone Tl revient à sa position initiale et P'Tl pointe sur 

la première ligne de Tl. Le pointeur de la zone T2 n'est pas modifié. 

Les commandes E ou R permettent d'écrire un nouveau fichier dans Tl. Puis 

on appelle de nouveau le module de correction : le nouveau fichier viendra se 

placer à la suite dans T2. 

XI est possible de concatëner autant de fichiers que l'on veut nonobstant 

la capacité des zones Tl et T2, 

Le schéma suivant illustre ce mécanisme de concaténation. 

PT1 „ 

P T 1 _ 

ZC 
PT1 „ 

P T 1 _ 
Fichier 
alpha 

% EOD 

PT2_^ 

E ouR Z C 

% EOD 

PT7 , 

n " x i ^ % 
FT2—> 

Fichier 
.comprenant 

n ligne 

P'Tl pointeur de la zone Tl avant le nouvel appel au module C 

P"T2 pointeur de la zone T2 après la concaténation 

P"T2 - PT2 + n+1. . 
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III.4. Transcription de l'éditeur EDI 15 en éditeur EDI 125 (version 1) pour 

MITRA 125 

Le langage MITRA 125 est le même que celui du MITRA 15. Seule la gestion 

de fichiers est différente. Ceci nécessite de récrire tous les programmes d'en

trée-sortie. 

Ces programmes sont les suivants : 

-E/S disque 

- E/S télétype 

- impression. 

Le fichier bibliothèque et le fichier de travail ayant une organisation direc

te, laméthode employée pour effectuer les entrées-sorties sur disque est la méthode 

non assistée. Dans cette méthode l'utilisateur contrôle lui-même l'entrée-sortie. Apres 

le lancement de chaque entrée-sortie, le système de gestion de fichier FMS2 lui redon

ne immédiatement le contrôle. L'utilisateur connaît le périphérique sur lequel est 

réalisé l'opération d'entrée-sortie, il doit vérifier la fin de celle-ci. 

Lors de l'appel de ces différents sous-programmes d'entrée-sortie, les trois 

registres du MITRA : 

A accumulateur 

E extension de l'accumulateur 

X registre d'index 

sont utilisés pour transmettre des paramètres. Les contenus de ces registres 

sont les suivants : 

- E/S disque 

(A) * adresse du tampon de lecture/écriture 

(E) * adresse disque où se fait la lecture ou l'écriture 

(X) » nombre d'octets S. transférer : 

. si (X) <0 écriture 

. si (X) >0 lecture. 

~ E/S télétype 

(A) = adresse du tampon de lecture/écriture 

(X) = nombre d'octets à transmettre 

. si (X) <0 écriture 

. si (X) >0 lecture. 
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- Im£ression 

(A) • adresse du tampon d1écriture 

(X) « nombre d'octets a écrire. 

La structure du programme E/S disque est complexe. 

En effet il y a plusieurs possibilités : 

- écriture dans SGFA 

- lecture dans SGFA 

- écriture dans BANAL 

- lecture dans BANAL. 

On utilise un mot ESDISC qui indique au sous-programme d'entrée-sortie 

disque la fonction à réaliser parmi les quatre décrites ci-dessus. L'octet 

gauche et cet indicateur est utilisé pour une lecture, l'octet droit pour une 

écriture. Ils sont positionnés par l'éditeur en fonction de la commande de la 

façon suivante : 

- écriture dans SGFA : 0 dans l'octet droit 

- lecture dans SGFA : 0 dans l'octet gauche 

- écriture dans BANAL : 4 dans l'octet droit 

- lecture dans BANAL : 4 dans l'octet gauche. 

Ainsi pour la commande E qui correspond à une lecture dans SGFA puis à une écri

ture dans BANAL, l'indicateur a la valeur suivante : 

ESDISC O U ] 

Suivant la valeur du mot ESDISC, au début du sous-programme d'entrée-sortie, la 

table de définition du fichier(FDT)à traiter est transférée dans une table FDT 

propre au sous-programme. 

III.S. Avantages et inconvénients de EDI 125 (version 1) 

L'utilisation de cet éditeur par de nombreux usagers a mis en évidence ses 

avantages et ses inconvénients. 

III.5.1. Avantages 

- Le compactage des fichiers ainsi que la lecture ou l'écriture sur disque par 

groupes de secteurs ont permis de diminuer le nombre d'entrées-sorties et ainsi 

de minimiser le temps. Le compactage entraîne également un gain de place sur 

disque. 
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- Le module de correction possède de nombreuses operations sur chaîne de ca

ractères très utiles pour l'édition de programmes. Entre autres la commande 

/"CH1"-"CH2"» , : dont la fonction est de remplacer dans tous les enregistre

ments CHI par CH2, permet de changer facilement le nom d'un symbole dans un 

programme. 

- Cet éditeur a de nombreux usages : outre l'édition, il permet la concaténa

tion de fichiers, le traitement de fichiers provenant de supports quelconques 

et les conversions de supports. 

III.5.2. Inconvénients 

Ils sont de deux types. 

111.5.2.1. Inconvénients dus à la structure du fichier 3ANAL 

La structure séquentielle avec des enregistrements â format variable de 

celui-ci implique que les modifications doivent nécessairement être faites par 

ordre croissant de numéros de lignes. Le fait de ne pouvoir revenir en arrière 

est très contraignant dans le cas d'une utilisation conversationnelle de l'édi

teur. La recherche séquentielle d'une ligne, si le fichier est important, est 

une opération très longue. 

111.5.2.2. Inconvénients dans le module de correction 

Il y a de nombreux risques d'erreurs : 

- Dans le cas où l'utilisateur est en mode insertion et oublie d'en sortir 

avant de terminer ses corrections (frappe ÂEODj ), la fin du fichier est détrui

te. 

- L'introduction d'une commande n'étant pas distincte de celle d'une ligne 

source (voir paragraphe 111.3.2.1), l'omission du signe / ou # entraîne le rempla

cement de l'enregistrement courant par ligne erronée. Cette erreur est très 

fréquente. 

- Lors du passage en mode insertion le remplacement de la ligne courante 

par la première ligne insérée est très gênant ; l'utilisateur est obligé de 

réintroduire cette ligne. Il serait souhaitable que l'insertion se fasse après 

la ligne considérée. 
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III.5.2.3. Inconvénients divers 

- L'impossibilité d'assigner un périphérique à un LFN donné autrement que par 

une commande système est un gros inconvénient notamment pour les commandes F 

et R. 

- Le problème de la compilation ou de l'assemblage après édition : l'éditeur 

EDI 125 version 1 ne possède pas de commandes permettant d'effectuer la compila

tion FORTRAN (ou l'assemblage) d'un programme que 1'on vient d'éditer. Il est donc 

nécessaire de quitter l'éditeur pour compiler (ou assembler) ce programme. Ce

pendant, avant de sortir, le fichier source doit être décompacté et recopié sur 

un support séquentiel pour être dans un format compatible avec le compilateur 

FORTRAN ou l'assembleur. Ceci est réalisé par la commande P dans laquelle M:E0 

est assigné à un fichier séquentiel (par exemple un fichier séquentiel disque). 

Le compilateur FORTRAN ou l'assembleur peuvent alors être appelés d'une façon 

conversationnelle en frappant les commandes suivantes : 

*/AS/ETl,FTI,SYS125. 

*/AS/MV,MV,SYS125. 

«/AS/LS,S0URCE/W0R125. 

«/AS/SDEC,SDEC,SYS125. 

*/AS/BT,BT,SYS125. 

*/AS/EDIT,,U100,,Ul. 

*/EP/A,BIBSTD. 

*/CA/t!AS2/IN ; SDEC/OPT; VMS-800/MNP ;N0M1 /PAS j P, S ,E, I/SDEC ; SDEC. 

Il en est de même pour appeler l'éditeur de liens et le générateur de groupes. 

On remarque que le nombre de commandes â frapper est très grand (8 comman

des uniquement pour l'assemblage) et que leur syntaxe est complexe. Le risque 

d'erreurs de frappe est très important et le travail est fastidieux. Ceci n'est 

pas compatible avec une utilisation conversationnelle. 

III.6. Les améliorations possibles 

L'utilisateur de EDI 125 (version 1) par de nombreux usagers a mis en évi

dence la nécessité d'inclure dans l'éditeur une commande simple qui permette 

d'enchaîner automatiquement les différentes phases de préparation avant l'exé

cution du programme (compilation ou assemblage, édition de liens, génération de 

groupes). Il est également souhaitable d'avoir une commande permettant les as

signations dynamiques au sein de l'éditeur. Ces deux objectifs prépondérants 
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seront réalisés dans une deuxième version de l'éditeur : EDI 125 version 2. 

De plus, il apparaît nécessaire de changer la structure du fichier de tra

vail et du module de correction qui doivent répondre aux impératifs suivants : 

- accéder rapidement à une longue donnée 

- pouvoir faire les modifications dans un ordre quelconque 

- éviter les erreurs décrites au paragraphe III.5.2.2, notamment bien séparer 

l'entrée des commandes de celle du texte source 

- utiliser au mieux les possibilités de l'unité de visualisation Tektronix 

4014. 

Ceci sera réalisé dans la version définitive de l'éditeur : EDI 125 version 3 



Chapitre IV 

EDI 125 - VERSION 2 -

IV.1. Les nouvelles commandes 

EDI 125 version 2 possède, outre les commandes de la première version, 4 

nouvelles commandes dont le rôle est le suivant : 

T provoque le changement d'assignations, 

A l'assemblage, 

F la compilation FORTRAN, 

X l'enchaînement des fonctions juivîntes : édition de liens, génération 

de groupe, mise en bibliothè

que. 

IV.2. Commande T 

Ce module permet d'assigner un périphérique donné à un nom logique de fi

chier (LFN). 

On utilise 4 LFN 

EDIT sortie de liste 

M:EI entrée depuis un support séquentiel en zone Tl 

M:EO sortie depuis la zone Tl vers un support séquentiel 

U:DI entrée des commandes de l'éditeur. 

Huit types de périphériques (DVT) différents sont connectés au MITRA. Le mnémo

nique précisant le DVT comprend toujours deux caractères. Les possibilités sont 

CR lecteur de cartes 

CP perforateur de cartes 
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Ul imprimante rapide 

U2 unité de visualisation 

Tï télétype 

Ml dérouleur de bande magnétique 

DM disque 

LX imprimante. 

La table indiquant les assignations permises est une table â deux entrées qui 

comprend deux mots. Chaque octet correspond a un LFN donné, et chaque bit dans 

un octet à un périphérique, comme l'indique la table suivante (Figure IV.1). 

\ D V T 

L F N \ CR CP LX Ul U2 TY DM Ml 

EDIT 0 0 1 1 1 0 0 0 

M:EI 1 0 0 0 0 Û 1 1 

M:E0 0 1 0 0 0 0 1 1 

U:DI 0 0 0 0 1 1 0 D 

Figure IV.1 - Table des assignations permises 

Lorsque l'élément de coordonnées (LFN, DVT) - 1, l'assignation est autorisée, 

sinon un message indique à 1'utilisateur l'interdiction. 

La syntaxe de cette commande est la suivante : 

<T> <espace> <LFN> <espace> <PVK> < > |nom physique du fichier disque > 

LFN est le nom logique de fichier ; c'est une chaîne de 4 caractères alphanumé

riques. 

PVN est le nom physique de volume ; il est représenté par une chaîne de 4 carac

tères constituée de la façon suivante : 

<PVN> - <DVT> <numëro d'unité> 

Le numéro d'unité est formé de deux chiffres. 

Cette structure du PVN permet de différencier des périphériques de même 

type. 

Deux cas de périphériques identiques existent dans notre configuration : 

- le disque comprend un disque amovible DM00 et un disque fixe DM04 

- 2 dérouleurs de bande magnétique sont connectés : M100 et H101. 
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La commande 

T M:E0 DMOO SOURCE 

assigne le fichier séquentiel disque SOURCE au LFN nommé I1:E0. 

Lorsque l'utilisateur n'appelle pas le module T, il y a une liste d'assi

gnations par défaut qui est : 

T MJEI CROO 

T M:E0 DMOO SOURCE 

T EDIT U100 

T U:DI U200 

Le rôle du fichier SOURCE sera expliqué ultérieurement. 

IV.3. Commandes A, F, X 

Chacune de ces commandes crée une tâche sur un processeurs système. Elles 

nécessitent un environnement particulier d'où la création d'un groupe racine 

adapté. Nous étudierons successivement ce groupe racine, puis les commandes 

permettant le lancement d'un processeur système par programme et enfin les 

commandes utilisateur permettant d'appeler les différents processeurs. 

IV.3.1. Le_gjroup_e_raçine 

Ce groupe permet de définir l'environnement mémoire, l'environnement sys

tème, l'environnement ressource ainsi que l'organe de dialogue. 

. L'environnement mémoire comprend : 

- le middleground composé d'une classe unique, la classe O.qui comprend 

2 partitions dont la plus grande a pour longueur L = 3000 octo-mots 

- pas de foreground car il n'y a pas de programmes résidents 

- 2 blocs BLBA permettant de transmettre les messages intertâches au sein 

d'un même groupe 

- une zone SPS qui comprend les sous-programmes partageables (nécessaires 

dans le cas d'une compilation FORTRAN), 

. L'environnnement système comprend : 

- 1 bloc BSBA pour l'allocation d'une *.r>t;a mémoire dans l'espace système 

permettant de transmettre un message au système 

- le nombre maximal de fichiers ouverts simultanément , le nombre maximal 

de délais en cours, le nombre maximal de messages utilisables simulta

nément par les tâches du groupe. 
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. L'environnement ressource comprend : 

- Le nombre maximal de Caches autorisées dans le groupe, le nombre maximal 

d'événements, le nombre de sémaphores, le nombre de fichiers du groupe, 

le nombre de fichiers assignés simultanément, le nombre de dialogues simul

tanés, le nombre de bibliothèques déclarées dans le groupe 

- les bibliothèques utilisées dans le groupe sont la bibliothèque standard 

de la SEMS qui contient tous les processeurs et la bibliothèque de l'édi

teur. 

IV. 3.2. Lançement_d^un_groces2S!}£_âï2£l2S_ESE_EE£SEiS5S 

Il faut simuler par programme la séquence suivante de commandes système. 

Dans le cas de l'assembleur : 

A) assignation des fichiers utilisés (Figure IV.2) 

»/AS/FTl,FTl,SYS125. 

*/AS/MV,MV,SYS125. 

«/AS/LS,SOURCE,WOR125. 

«/AS/EDIT.UIOO.UIOI. 

«/AS/SDEC,SDEC,SYS125. 

*/AS/BT,BT,SYS125. 

Fichier de travail <LFN> « FT1 

Fichier mémoire virtuelle <LFN> MV 
Fichier d'entré*-

Fichier d'édition 

Fichier SDEC 

Fichier de sortie 

<LFN> - LS 

<LFN> - EDIT 

<LFN> - SDEC 

<LFH> - BT 

Fichier d'entrée 

nenrer mémoire 
virruelle 

OUT 

E d , t ' ° n FkhîeTde sortie 

IN , MV sont des LFN 

Figure IV.2 - Les fichiers u t i l i sés par les processeurs 
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B) Sélection de la bibliothèque des processeurs standard 

*/EP/A,BIBSTD. 

C) Appel de la tâche assembleur 

*/CA/MAS2/IN;SDEC/OPT;7MS=800/MNP;NOM]/PAR;P,S,E>I/SDEC;SDEC. 

où /IN;SDEC .... SDEC. est le message que l'on transmet à la tâche MAS2. 

La commande «/CA/MAS2/ .... est simulée de la façon suivante : 

- création de la tâche 11AS2 qui passe de l'état inexistant 3 l'état dor

mant 

- envoi du message par l'intermédiaire d'un pool système : bloc BSBA 

- réveil inconditionnel de la tâche MAS2 qui, de l'état dormant passe 

dans l'état eligible et se déroule ensuite car elle est la plus prio

ritaire. 

La procédure pour appeler les autres processeurs est similaire à celle que nous 

venons de décrire. 

Remarque : Le fichier SOURCE cité dans les commandes d'assignation a un rôle 

particulier ; il contient l'image carte du programme. Elle a été ob

tenue par la commande P dans laquelle le LFN nommé M:E0 est assi

gné au fichier séquentiel disque dont le PFN est SOURCE. 

IV.3.3. Commandes A_et_F 

La syntaxe des commandes est la suivante : 

<AJ F> <espace> <nom d'un programme sur 4 caractères> 

A permet d'assembler un programme avec l'utilitaire MAS2, F de compiler un pro

gramme FORTRAN avec l'utilitaire F0R2. 

Les divers fichiers utilisés par MAS2 et F0R2 sont décrits par la Figure 

IV.3. 
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(tm) £â?) (EDIT) 

©I 
LFN 

>5onr ties 
I ?FN 

Figure IV.3 - Fichiers utilisés par MAS2 et FOR2 

IV.3.3.1. Appel de l'assembleur !!AS2 

La commande permettant d'appel*"- MAS2 est la suivante : 

CAL/MAS2/IN;SDEC,LFN=LS/OuT;EFN=BT/OPT;VMS=-800,EDIT=EDIT/SDEC;NAME=SDEC, 

LFN=SDEC/MNP ; NAME-N0M1/PAR, P, S, E, I. 

Description des différentes sous-sections : IN, OUT, OPT, MNP, PAR : 

- sous-section IN 

Elle définit le flot d'entrée dont le LFN est LS. Le paramètre SDEC indique 

la présence d'un ou plusieurs fichiers contenant des SDEC prëcompilês dans 

lesquels on a notamment les squelettes des macrostructures sous forme di

rectement assimilable par MAS2 ce qui est un gain appréciable de temps lors 

de l'assemblage. 

- sous-section OUT 

Elle définit le flot de sortie dont le LFN est BT. 
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~ sous-section OPT 

VMS est le nombre de pages de la mémoire virtuelle. Celle-ci a donc 256 " 

800 octets et permet à MAS2 de gérer ses tables quelle que soit la taille 

de la mémoire de travail disponible. 

SWAP- : Y, le swapping sur disque est autorisé, les éventuels débordements 

de table rjut rangés sur disque. 

- sous-section_MNP 

NAME est le nom du programme qui comporte 4 caractères obligatoirement. 

- sous-section PAR 

Ce sont des directives d'impression : 

P impression des directives de pagination 

S impression de l'expansion des structures 

E impression de l'expansion des macro-instructions utilisateurs 

I impression de l'expansion dea macro-instructions internes. 

IV.3.3.2. Appel du compilateur FORTRAN FORZ 

La commande permettant d'appeler F0R2 est la suivante : 

CA/FOR2/0UI;LFN=0Ur/rN;LFN=ra/OPT;EDIT-EDIT/!-lNP;NAWS-NOMl/PAR;M,A,E,S,R. 

Les sous-sections IN, OUT, OPT, MNP ont la même signification que dans la com

mande précédente. 

Seules les directives d'impression changent (sous-section PAR) : 

M sortie de la_map 

A aide a la mise au point 

E implantation possible de COMMUN en SDS 

S sortie de la liste des S/P appelés 

R option REAL TIME ; les instructions SVC sont autorisées. 

IV.3.4. Çommande_X 

Cette commande enchaîne les appels aux trois processeurs : éditeur de liens 

(LED2), bibliothécaire (LIB2), générateur de groupe (GRG2) dont les rôles sont 

les suivants : 

- LED2 transforme les textes objet binaires translatables assemblés sépa

rément en un seul, représentant l'image mémoire translatable (IMT). 
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- LIB2 détruit dans la bibliothèque spécifiée l'ancienne image mémoire 

exécutable du programme (DIE) de même nom 

- GRG2 génère une IME è partir d'une ou plusieurs IMT en tenant compte de 

1'environnnement dans lequel cette image sera exécutée. Cette IME rempla

cera l'IME précédemment détruite par LIB2 dans la bibliothèque d'IME pré

cisée. 

La syntaxe de la commande est la suivante : 

<X> <espace> <nom du programme sur A caractères> 

IV.3.4.1. Appel de l'êditew de liens LED2 

La Figure IV.4 montre les fichiers utilisés. 

(BT) ÇIBTJ QBIBXJ 

© 
© I, Sont l ^ £ 

des 
LFN .Sont des PFN 

Figure IV.4 - Fichiers utilisés par LED2 
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La commande permettant d'appeler ce processeur est la suivante : 

CA/LED2/0UTjLFN-Qn7lN ;LFN-BT/MNP ;NAME-N0M1 ,PG/OPT ;COH"LS .VMS-800, SWAP- : Y, 

FC/SDP;USL-200. 

Description des différentes sous-sections : IN, OUT, OPT, MNP, SDP : 

~ sous-section IN 

Le flot d'entrée est le binaire translatable obtenu â l'issue de l'assem

blage, (ou de la compilation FORTRAN) et rangé dans le fichier BT. 

~ spus-section_OtIT 

Le flot de sortie est l'image mémoire translatable qui est rangée dans le 

fichier DIT. 

~ aous-section .OPT 

Le paramètre FC indique la présence d'un fichier de commandes spScifiques 

COM. 

Le LFN de ce fichier est LS. Ce fichier contient la commande suivante : 

+ BIB/BIBBT - BIBTX 

BIBBT, BIBTX, ... sont des bibliothèques de BT. 

L'éditeur de liens recherche dans ces bibliothèque tous les noms de sous-

programmes inconnus. Cette recherche se fait dans les différentes bibliothèques 

dans l'ordre précisé par la commande. 

SWAP - : Y, indique que le swapping est autorisé 

VMS est le nombre de pages de la mémoire virtuelle : 800. 

~ sg"g~section MNP 

NAME est le nom du programme qui comporte obligatoirement 4 caractères. 
Ce nom est celui précisé dans la commande X. 

PG autorise l'édition de liens avec structure de recouvrement. 

~ sous-section SDP 

USL est la longueur de la pile utilisateur en octets. 

IV.3.4.2. Appel du bibliothécaire LIB2 

La commande est la suivante : 

CA/LIB2/OPT ;NAT-IME .COM-LS/OUT ;LFN=-IME ,L. 

Description des sous-sections OPT, OUT : 
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- sous-section OUT 

LFN est le nom logique du fichier dans lequel on veut détruire l'IME. L 

precise que ce fichier est une bibliothèque. 

- sous-section OPT 

HAT indique la nature du fichier à traiter, c'est un fichier contenant 

des IME. 

COM indique le LFN du fichier des commandes. Il est assigné au fichier 

séquentiel disque contenant la commande suivante : 

+DEL/NAME*N0M1 

N0M1 est le nom spécifié dans la commande X. 

Il y a destruction de l'IME qui a pour nom NOM]. 

IV.3.4.3. Appel du générateur de groupes GSGZ 

Les fichiers utilisés par GRG2 sont décrits par la Figure IV.5. La commande 

permettant d'appeler ce processeur est la suivante : 

CA/GRG2/FUNC;PRG/MNP ;NAME»N0M1 /OPT ; VMS-SOO, SWAP- : Y, COM-LS ,FC/SDP ;USL-200. 

Description des différentes sous-sections FUNC, MNP, OPT, SDP i 

- sous-section FUNC 

PRG génère une IME utilisateur. 

- sous-section_MNP 

NAME est le nom de l'IME générée. C'est celui qui est précisé dans la com

mande X. 

~ sous-section OPT 

VMS est le nombre de pages de mémoire virtuelle (800) 

SWAP«:Y. indique que le swapping est autorisé 

FC indique la présence d'un fichier de commande spécifique COM. Le fichier 

comprend les commandes ̂ définissant l'environnement dans lequel sera générée 

l'IME 

+SDS/PFN-FSDS.PVN-SYS125. 

+SPS/PFN*FSPS,PVN-SYS125. 

+SYS/PFN"SYS,PVN-SYS]25. 

+IN/IMT.SYS125. 
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(TMÈ) @ ) ( 3 ) 

© 1, Sont 

LFN 

i> Sonr des 
PFN 

Figure IV,5 - Fichiers utilisés par GRG2 

Le fichier SDS est le dictionnaire contenant toutes les définitions ex

ternes contenues dans le segment de données partagées. 

Le fichier SPS est le dictionnaire contenant tous les noms de sections de 

sous-programmes contenus dans le segment de données partagées. 

Le fichier SYS est le dictionnaire comportant tous les noms des sections 

du moniteur. 

La commande +IN/IMT.SYS125. définit l'IMT fournie au générateur de groupe. 

IV.3.5. Rgmaraue 

On peut accroître la vitesse d'exécution des différentes phases de la com

pilation en augmentant : 

- la taille middleground du groupe racine, ce qui permet d'avoir une zone 

de travail plus importante et ainsi de diminuer le swapping 

- le nombre de pages de mémoire virtuelle. Il faut alors augmenter simul

tanément la taille du fichier. 

Un juste compromis permet d'optimiser au mieux le temps d'exécution en 

fonction de la taille mémoire utilisée. 



- 66 -

Les paramètres des diverses commandes de lancement des processeurs système 

ont été figés. Ces paramètres étant essentiellement des paramètres système, le 

fait de ne pas pouvoir les modifier n'est pas contraignant. Cependant il est 

intéressant de pouvoir modifier la commande d'assignation du périphérique pour 

la sortie de liste. Ceci est réalisé par la commande T, permettant ainsi à l'é

diteur de conserver sa souplesse d'utilisation malgré ces structures figées. 

La possibilité d'enchaîner la compilation FORTRAN (ou l'assemblage),l'édi

tion de liens et la génération de groupe après l'édition de programme, est un 

apport considérable. La création d'un groupe racine propre a l'éditeur a permis 

d'améliorer d'une façon appréciable le temps d'exécution de ces différentes opé

rations. Dans la version EDI 125 - VI, celles-ci s'effectuaient dans le groupe 

superviseur. Or ce groupe possède des ressources limitées, entre autres le mid-

dleground est réduit.ce qui implique de nombreuses opérations de swapping sur 

disque augmentant ainsi les temps de traitement. 

L'assignation dynamique d'un périphérique à un LFN donné par la commande 

P permet l'utilisation sous éditeur de l'ensemble des ressources périphériques 

du MITRA 123. La lecture d'un fichier ou la sortie d'une liste peut maintenant 

se faire sur n'importe quel support. 

Cette version EDI 125 - V2 présente des améliorations considérables par rap

port à la version précédente notamment sur le plan conversationnel. Seuls sub

sistent les problèmes dus au module de correction. Ils seront résolus dans EDI 

125 - V3. 



Chapitre V 

EDI 125 - VERSION 3 

L'utilisation de l'éditeur décrit précédemment a mis en évidence la né

cessité de changer la structure du fichier de travail donc d'écrire un nouveau 

module de correction. 

Les objectifs sont les suivants ï 

- accéder rapidement à une ligne donnée dans le fichier de travail 

- pouvoir faire les corrections dans un ordre quelconque 

- utiliser au mieux la possibilité dynamique de l'écran de visualisation 

TEKTRONIX 4014. 

Les deux premiers impératifs sont réalisés avec un fichier de travail à 

accès direct. 

V.l. Le fichier de travail 

V. 1.1. Structure du fichier de travail 

On a choisi d'utiliser un fichier de travail â organisation directe et à 

accès direct. C'est la seule organisation permettant d'accéder rapidement à un 

enregistrement donné. Ce fichier de travail est composé d'enregistrements de 

longueur fixe (80 caractères alphanumériques). Dans un premier temps, on consi

dère le cas où ce fichier comprend un enregistrement par secteur, ce nombre 

pourra être porté à trois ultérieurement. On veut accéder directement à une li

gne donnée en utilisant l'adresse du secteur (par rapport au début du fichier) 

dans lequel se trouve cette ligne. La correspondance entre le numéro de ligne et 

l'adresse secteur doit être une fonction biunivoque. On utilise une table appe

lée table d'index, dans laquelle sont stockées ces informations. 
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V. 1.2. Struçture_de_la_tab1e_d^index 

C'est une Cable de longueur finie dans laquelle chaque ligue est caracté

risée par 3 mots consécutifs. Une étude faite sur la taille des programmes sour

ce des utilisateurs du MITRA 125 a permis de fixer la taille maximale de la ta

ble d'index. Le nombre de lignes du fichier, modifications comprises, ne doit 

pas dépasser 5000. On a donc une table de 5000 « 3 - 1 5 000 mots de 16 bits. 

La structure de la table d'index est la suivante : 

- les deux premiers mots sont constitués par le numéro de la ligne multi

plié par un incrément INCR. Celui-ci correspond au nombre de lignes que 

l'on pourra insérer entre deux lignes sources. 

INCR a été choisi de la façon suivante : 

. INCR-10 ou INCR-100 ne permet pas l'insertion d'un nombre suffisant 

de lignes 

. INCR-10 000 est trop important.compte tenu du nombre de ligne maximum 

que l'on peut traiter, 

. On choisit INCR-1000, qui permet d'insérer INCR-1 - 999 lignes entre 

deux enregistrements initiaux. 

On remarque que deux mots sont nécessaires pour exprimer le numéro de ligne 

car 2 1 6 - 1 < 5000 x INCR 

- le troisième mot comprend l'adresse du secteur où se trouve la ligne don

née dans le fichier de travail 

0 •; ADSECT s 5000 

La Figure V.l illustre la structure de la table INDX dans le cas où l'on 

considère un fichier source de 100 lignes lorsqu'on entre dans le module de c r-

rection. Après les opérations d'édition, insertion, destruction, les numéros de 

ligne seront par ordre croissant mais pas les adresses de secteurs. 

Les numéros de lignes étant par ordre croissant,on utilise une méthode di

chotomique pour la recherche d'un numéro de ligne donné. Ceci est beaucoup plus 

rapide qu'un balayage séquentiel de la table. A l'issue de cette recherche.on 

obtient l'adresse dans la table du premier mot caractérisant la ligne considérée. 
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ligne n?1 

ligne n'-2 

ni de ligne adresse 
x INCR secteur 

6 

12 

18 

588 
ligne ns99 5 g / > 

ligne ns100 

1000 0 
2000 1 
3000 2 
4000 3 
5000 4 
6000 5 
7000 6 
8000 7 

99000 98 
100000 99 

Figure V.l - La table d'index initiale 
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V.2. Le nouveau module de correction 

V•2.1. Les diverses commandes 

Elles sont décrites dans le tableau suivant 

Commandes Effet 

I Insertion 

R Remplacement d'une ligne 

D Destruction d'une ligne ou d'un groupe de lignes 

L Liste d'une ligne 

N Rënumérotation 

"CH1"-"CH2" Substitution de CHI par CH2 dans l'enregistrement désigné 
par la commande L 

"CHl" Liste de tous les enregistrements du fichier contenant 
CHl 

"CH1"="CH2"« Substitution de CHl par CH2 dans tous les enregistrements 
du fichier concernant CHl 

F Balayage séquentiel du fichier par une fenêtre de 5 lignes 

Z Fin de corrections 

V.2.2. Etude_des_commande_Li_Ri_DA_I 

La syntaxe de ces commandes est la suivante : 

<I|R|L> <,> <NI> <^ > 

<D> <,N1> <j |,N2^ > 

Remarques : - Ml et N2 doivent toujours être inférieurs au nombre de lignes 

contenues dans le fichier source, sinon l'erreur sera détectée 

et : 

. la commande ne sera r--.. prise en compte 

. il y aura édition du message suivant FIN DE FICHIER RENCONTREE. 

Ceci permet de protéger la marque fin de ficHier 

- si N2 s Ni l'erreur sera détectée et : 

. la commande ne sera pas prise en compte 

. il y aura édition du message ERREUR DE COMMANDE 
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- toute erreur détectée lors de l'analyse syntaxique de la commande en

traînera le même traitement que pour le cas N2 s NI. 

V.2.2.1. Corrmande L 

Elle permet de lister la ligne NI. Dans la table on recherche l'adresse 

disque de cette ligne que l'on va lire. 

V.2.2.2. Cormttmde R 

Elle effectue le remplacement de la ligne NI. Le nouvel enregistrement est 

immédiatement recopié sur le disque à l'adresse indiquée par la table. C'est 

l'opération la plus simple : il n'y a pas modification de la tt-ble INDX. Avant 

de frapper le nouvel enregistrement la ligne NI est listée. Si le nouvel enre

gistrement commence par le caractère retour chariot la commande R, Nt sera con

sidérée comme nulle. La Figure V.2 explique ce fonctionnement. 

CComandci 1 

UCHHtCHE DICHOTOHtnOI fl 

• AORTAS : «dtasa* daai I 
1* câbla d ' i o d i x du p r a - l 
• U r aoe ear«ec<riaanc | 

(ADGTABrt) * ADSECT 

ADSECT : adraaaa diiqua 

du aactaur. contananc SI 

Lactura (ur diaqua 

da catta Ligua 

Affichage da caeca 

l igua anr la consola 

d« vLaual i iac ion 

Figure V.2 - Remplacement d'une 

ligne 

Entr l t du.-QOuval 

aaragi iccaaant 

Cccicur* da cat 
•aragiacraaMnc i 
l ' a d r a a » ADSECT 

cooBJnda onnuLûi 
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V.2.2.3. Commande D 

Elle permet de détruire une ligne, ou un groupe de lignes. Dans ce cas les 

bornes NI et N2 sont comprises. 

Les lignes ne sont pas détruites au niveau du fichier disque. Il est seu

lement indiqué dans la table d'index que ces lignes sont détruites. Le bit 0 de 

l'adresse est mis à 1. On a ainsi une adresse négative pour les lignes détrui

tes. La place sur disque qui correspond à ces lignes ne sera pas réutilisée. 

Le schéma suivant montre la structure de la table INDX dans le cas où il y 

a des destructions. 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

1000 3>0 

2000 }>0 
3000 l < 0 
4000 1<0 

5000 <0 
6000 )>0 

c >0 

ceci correspond 

à la commande 
D.3,5 

Remargue : Si au cours d'une correction, on fait référence à une ligne détruite, 

il y a alors édition du message suivant : LIGNE INEXISTANTE et la 

commande n'est pas prise en compte. 

La Figure V.3 décrit les étapes de cette commande. 

V.2.2.4. Corrmande I 

Elle permet de faire une insertion après la ligne NI. Le nombre maximal de 

lignes que l'on peut insérer est : INCR-1, Pour sortir du mode insertion.il 

faut frapper un retour chariot en début de ligne. 

Les lignes insérées sont rangées temporairement dans une zone tampon jusqu'à 

concurrence de 10. Une fois ce nombre atteint, la zone tampon est recopiée sur 

disque à la suite des enregistrements déjà présents. Ce mécanisme d'insertion 

par bloc permet de diminuer le nombre d'entrées-sorties donc le temps. Il est 

http://insertion.il
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c car ia nat 

D. i l l .«2 

IE 
z> 

•1ECHERCHE DICHOTONiqUE 
- ADRTAB : adresse 
oins l a table d'Index 
du prenter not carac
té r i san t la l igne Hl 

H2 • IUCR - Ht IHT 
HZ IIIT : nunero i n t e r 
ne de la dernière l i 
gne 1 dé t ru i re 

< (AWITAB) • H2 !NT 

-, 1 
(AMTAfl » 4) *• JUSK 
- (AOflTAB • 4) 
MASK • t800O 

ADRTAB • 6 - AD?TAS l 

y 

Figure V.3 - Commande D, NI, N2 

nécessaire de faire un compromis entre la place mémoire et le temps d'écriture. 

La table d'index n'est codifiée qu'à la sortie du mode insertion. La mise 

à jour de cette table se fait par : 

- un décalage vers le bas des mots situés à partir de ADRTAB,.- . (adresse 

dans la table correspondant à la ligne ill + 1) d'un nombre d'octets : 

6 x nombre de lignes insérées 

- les numéros des lignes insérées sont calculés de la façon suivante : 

NI x INCR + N 

NI numéro de la ligne à partir de laquelle on réalise l'insertion 

avec N"l pour la première ligne insérée 

N-n pour la n l ™ e ligne insérée 

- l'adresse S'ecteur est obtenue à partir de la première adresse secteur 

libre du fichier de travail, incrémentée de un après chaque nouvelle 

ligne insérée. 

Le schéma cl-aprës montre le. structure de cette table. 
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1000 0 
2000 1 
3000 2 
3001 100 
3002 101 
3003 102 
3004 103 
4000 3 

5000 4 

100000 99 

correspond à la commande 

1.3 
avec 4 lignes insérées 

Remarque : - On peut insérer jusqu'à INCR-] lignes entre deux lignes source 

sans faire de renumérotation. Dans le cas où le nombre de lignes 

est supérieur à INCR-1 il y a : 

. sortie automatique du mode insertion et : recopie sur le 

disque des lignes restantes dans le fichier disque ; mise 

à jour de la table d'index. 

Ce mécanisme de sortie du mode insertion est toujours valable mê

me si le nombre de lignes insérées est inférieur à INCR. 

. édition du message FAIRE UNE RENUMEROTATION 

- les numéros de lignes sont toujours par ordre croissant dans la 

table 

- tant que 1'utilisateur n'a pas demandé explicitement la renuméro

tation (commande N) il ne peut avoir accès aux lignes qu'il vient 

d'insérer. 

La Figure V.4 montre ce mécanisme d'insertion. 
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c D 
lECXKKCHE DICHOTOMIQUE 
- ADETAI 
ADBTA1 adr**«* dan* La 
cabla d' indax du lor mat 
caractor i i anc la Utna SI 

ISITULISATIOS 
o * tains 
o * cmrc 
0 - EMEITI 

[Entrfa d'un» l t | » a | 

F l n _ d * U i a r t l o o / 

T 
Ki 

• • • • • • ( • t 
FICHCft DB WA-
VAIL ÏLEI» 
. I - SBKEIH 

. aa taa i* s I 
FAIIE UNE 
REKUWBOTATIOH 

i • - a w w I 

0 /aa iss » SILICS \ 
\ - SQOO / 

" ^ S3 INS - ttlCIt-

rPTltG • CPTLIG» 

I — la 
l U l H * eon» t a s -

. ProRraaaioa da 

3«nant dam • U « 
- r i 

< Zoaa caapon N ^ _ 
p l . i n ( I O I i g n . . l / 

^ 
na caapon \ 

vida / 

Copia da* CPTLIG 
l i gna i lur diaqua 

r <Fio d'imattioo \ j _ 

JO 

/——V-
NCoMiad* annul ta / 

. 0 - CPTLIG 

. adra**a da rauga-
o»nt -* JSbuC da la 

HISL A JiUR DE U TABLE D'INDEX 
- d i c a i a t a da HIIHS*6 oc ta ta 

1 p a r t i r da l '*4raaaa At>KTAB-*A 
- inaarcicn da* nouvallaa U j n t i 

3 p a e c i r <.*• L'adraaaa AORTA» 6 

T 
^ F i n da cra i t*—nt V 

Figure V.4 - Ir..;--r'i jn après l a l i g n e NI 
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V.2.3. Eyolution_de_la^table d'index et du_fichier_dis^ue_en fonction de_diver-

ses_commandes 

Soit le fichier source suivant : 

I AA 

2 BCD 

3 E 

4 FG 

5 ZEOD marque fin de fichier 

auquel sont appliquées les commandes suivantes 

commande n°l : 1,4 

commande n°2 

Z 

KY 

R . l 

YYY 

fin insertion 

commande_n°3 : D,2 ,5 + FIN DE FICHIER RECONTREE 

commande_n°4 : D,2 ,4 

commande_n°5 : 1,1 

ZZ 

û 

çommande_n26 : R , 4 ->• LIGNE INEXISTANTE 

V.2.3 .1 . La table d'index et le fichier de travail avant la commande n"l 

La table d'index Le fichier disque 

1000 0 

2000 1 

3000 2 

4000 3 

5000 4 

s e c t e u r n° 0 

1 

2 

3 

4 

AA 

BCD 

E 

FG 

%E0D 
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V.2.3.2. La table d'index et le fichier de travail après la commande n°l 

1000 0 

2000 1 

3000 2 

4000 3 

4001 5 

4002 6 

SOOO 4 

secteur n° 0 ÂA 

1 BCD 

2 E 

3 FG 

4 %E0D 

5 Z 

6 KY 

V.2.3.3. La table d'index et le fichier de travail après la aormande n°2 

1000 0 

2000 1 

3000 2 

4000 3 

4001 5 

4002 6 

5000 4 

secteur n° 0 1 YYY | 

1 BCD 

2 E 

3 FG 

4 % EOD 

5 Z 

6 KY 

V.2.3.4. Commande n°Z 

Elle n'est pas prise en compte car une erreur est détectée : tentative de 

destruction de la marque fin de fichier. La table d'index et le fichier disque 

ne sont donc pas modifiés. 
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V . 2 . 3 . 5 . La table d'index et le fiehier de travail après la aommande n°4 

Table d ' i n d e x 

1000 0 
2000 <0 
3000 <0 
4000 <0 
4001 5 
4002 6 
5000 4 

Le f i c h i e r de t r a v a i l 

s e c t e u r n° 0 YYY 

1 BCD 

2 E 

3 FG 

4 ZEOD 

5 Z 

6 KY 

V . 2 . 3 . 6 . La table d'index et le fichier de travail après la aommande n°5 

1000 0 
1001 7 

2000 < 0 
3000 <o 
4000 <0 
4001 5 
4002 6 
5000 4 

s e c t e u r n° 0 YYY 

1 BCD 

2 E 

3 FG 

4 ZEOD 

5 Z 

6 KY 

7 Qjz] 

V . 2 . 3 . 7 . La aorrmande n°6 

Comme l a commande n ° 3 , e l l e n ' e s t pas p r i s e en compte car i l y a une t e n t a 

t i v e de d e s t r u c t i o n d 'une l i g n e qui n ' e x i s t e p l u s . 
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V.2.3.8. Fiokier résultant 

Il sera le suivant 

1 YYY 

2 ZZ 

3 Z 

4 KY 

5 SEOD 

V.2.4, Les_onerations_sur_çhaînes_de_çaraçt|res 

Afin d'améliorer cet éditeur dans son aspect conversationnel on a envisagé 

d'utiliser la possibilité d'affichage en mode dynamique ou rafraîchi de l'écran 

de visualisation TEKTRONIX 4014 pour les opérations sur chaînes de caractères 

au sein d'une ligne donnée. 

V.4.2.1. Essai numéro 1 

On divise l'écran en deux parties distinctes (schéma ci-dessous) 

- l'une dite statique dans laquelle figurent les commandes classiques 

insertion, destruction, remplacement ... 

- l'autre dite dynamique réservée aux opérations sur chaînes de carac

tères . 

Remarques 

a 

V 
a 

V 

/ STA TITl \ 
STE TOTO 

R,12 
LDA NBR 

C.U I 
TOTO EQU f / 

\X-XXX*XXXX*XXXXXx/ 
\ TOTO EQU $ / 
XLZL , 22 , / 

a 

V 
a 

V 

a 

V 
a 

V 

partie statique 

partie dynamique 

on se positionne sur la ligne dans laquelle on veut changer des 

caractères à l'aide de la commande C,Nl 

Zl : zone de 1 caractère dans laquelle figure la commande à ef

fectuer sur la chaîne de caractères. Ces commandes sont les mê

mes que celles utilisées au niveau de la ligne, c'est-à-dire : 

insertion, destruction, remplacement 
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- Z2 : zone dans laquelle on entre la modification 

- dans la partie dite dynamique de l'écran seule la ligne affichée 

TOTO EQU $ est dynamique. En effet, les zones Zl et Z2 correspon

dent à des entrées de caractères et sont donc en mode mémorisé 

- il faut sauvegarder la position du spot pour revenir â la ligne 

suivant la commande C,N1 une fois les modifications terminées 

sur cette ligne. 

A) Cas de la commande R : remplacement d'un ou de plusieurs caractères au sein 

d'une ligne donnée 

/!> /^ /|\ fl\ /fi /n ^n ^^ ^^ 

TOTO EQU $ 
IEJ L J L I . 

•Ligne dynamique 
->ligne statique 

La position des caractères à remplacer est repérée par leur rang dans la 

ligne statique qui est en regard de lu- ? • ;ne dynamique. Une fois la commande 

validée, c'est-à-dire retour chariot ei^.ctue, il y a affichage dynamique de 

la nouvelle ligne. On a le résultat suivant : 

TITI EQU$ 
JL .1 I 

B ) Ç^g_de_la_commande de 1 : insertion de caractères après celui qui est pointé 

Le premier caractère de Z2 indique la position du caractère dans la ligne 

en regard à partir duquel on veut insérer la chaîne donnée. On obtient : 

^ f ài&^£ J^tàXb • ^ ^ ikj TAT 
^ '^n ^ ^ / ^ ^ ^ l^T^P 

TOTO EQU $ 
i . • TO 
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C) Cas de la commande D : destruction d'un ou de plusieurs caractères 

destruction d'un caractère destruction d'une chaîne de caractères 

* 3& S* *fr *A* *JJ *A* W *fr fT* /T» / ^ ^ ^» ^ /J* ^fc 

TITIE EQUfc 
* o / N •>» vT* * ^ * | \ ^R /Pi • N 

TITIEQIEQU $ 
i . 3 0 

La position du spot |^| repire le caractlre à détruire. Dans le cas ou il 

y a une chaîne de caractères à détruire, elle est délimitée par le signe ] et 

la position du spot. La destruction a lieu bornes comprises. On obtient les ré

sultats suivants : 

ST\ / ^ /T* ^™ / ^ r i * rT* ^n r n 

TITI EQU î 
, 0 , , _, 

^ ^ ^ ^ A ÏTS ^ A rtN 

TITI EQU $ 
i L_L_ , 

D) Conclusion : cette solution n'a pu être retenue, les zones Zl et Z2 étant 

statiques (on ne peut rentrer de caractères en dynamique). Dans 

le cas d'une deuxième opération sur chaîne de caractères sans 

effacement probable de l'écran il y aurait donc surimpression 

dans les zones Zl et Z2. On ne peut envisager un effacement de 

l'écran à chaque opération. 

V.2.4.2. Essai numéro 2 

Le principe est le même que pour l'essai précédent mais on supprime l'écho 

des caractères entrés. On travaille alors au niveau du caractère qui, entré 

sans écho, est affiché aussitôt dynamiquement. Ceci permet de pouvoir faire un 

nombre quelconque d'opérations sur la chaîne de caractères sans effacer l'écran, 

les deux lignes étant maintenant dynamiques 

* * * * * * * * * * 
rn /& /^ ^^ / ^ ^V ^*t ^^ /^t 

T0T0 EQU$ , lignes dynamiques 
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Après chaque caractère entré en mode statique, il faut arrêter la visua

lisation dynamique. Le temps de réponse entre l'entrée du caractère en statique 

et l'affichage dynamique est très long. De plus le clavier n'étant pas bloqué 

l'utilisateur entre des caractères qui ne sont pas pris en compte. Cette méthode 

n :a donc pas été retenue. 

V.2.4.3. Conclusion 

Ces essais utilisant la visualisation dynamique n'étant pas concluants, les 

opérations classiques sur chaînes de caractères sont utilisées de nouveau : 

- "CH1"«"CH2" substitution de CHI par CH2 dans ligne spécifiée aupara

vant par la commande L,N1 

- "CH1'V"CH2"" substitution de CHI par CH2 dans tous les enregistrements 

du fichier contenant CH1. 

- "CHI" liste de toutes les lignes contenant CH1. 

Remarque : - les deux dernières commandes sont à utiliser avec parcimonie en 

raison du temps d'exécution très long. En effet.elles nécessitent 

un parcours se'quentiel du fichier, ce qui nécessite un grand nombre 

d'opérations d'entrées-sorties et n'est pas adapté 3 un fichier â 

accès direct 

- la commande "CH1"-"CH2"» est néanmoins très utile notamment 

dans le cas d'un programme écrit en assembleur pour modifier le 

nom d'un symbole. 

V.2.5. La renumérotation : commande M 

Il y a plusieurs possibilités : renumérotation automatique 

numérotation avec trous 

commande de renumérotation. 

V. 2.5.1. La numérotation avec trous 

Ceci nécessite un table d'index ayant une structure différente de celle 

que nous avons décrite précédemment. 

Chaque ligne est toujours caractérisée par trois mots comprenant les in

formations suivantes : 

- 1er mot : contient le numéro effectif de la ligne, c'esc-à-dire celui 

précisé dans la commande 
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- 2ème mot : contient l'incrément qui est compris entre 100 et 10 000 

- 3ème mot : contient l'adresse dans le fichier de travail de la ligne 

considérée. 

La table initiale a donc la structure suivante : 

Ligne psi 
2 
3 

1 0 0 
2 0 1 
3 0 2 
4 0 3 

5 0 U 

- z 

n 0 n-1 

Lors de l'initialisation, la colonne correspondant â l'incrément est toujours 

à zéro. 

Dans le cas d'une opération de remplacement ou de destruction.le fonction

nement est identique à celui décrit dans les paragraphes V.2.2.2etV.2.2.3. Dans 

le cas de l'insertion, le principe '.*t différent : il y a trois niveaux d'in

sertion possibles : 

- niveau 1 : insertion entre deux lignes de la table initiale. L'incrément 

INCR est fixé â 100. Ceci permet d'insérer 99 lignes dans un 

premier temps. Le deuxième mot de la table a une valeur com

prise entre 100 et 9900 en fonction du nombre de lignes insé

rées. 

- niveau 2 : insertion entre deux lignes insérées au niveau 1. INCR a la 

valeur 10. Le nombre de lignes que l'on peut insérer est 9. 

La valeur du second mot est alors comprise entre 110 et 9990. 

- niveau 3 : insertion entre deux lignes insérées au niveau 2. INCR a la 

valeur 1. Le nombre de lignes que l'on peut insérer est 9. Les 

valeurs du deuxième mot sont comprises entre 111 et 9999. 
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Remarques 

soit V. 
INI 

les niveaux 2 et 3 sont également utilisables lorsque les niveaux 

supérieurs respectifs sont pleins. 

la valeur V du deuxième mot est calculée de la façon suivante : 

la valeur de ce mot correspondant à la ligne à 

partir de laquelle on veut réaliser l'insertion 

soit N : le nombre de lignes insérées 

V - V I N , + INCR « N 

N"l pour la premiere ligne insérie 

N»2 pour la deuxième ligne insérée 

N-n pour la n i ê m e ligne insérée. 

Le schéma suivant illustre la structure de cette table dans le cas d'inser

tions successives après la ligne 2. 

Niveau 3 

Niveau 2 2 111 rv108 
Table initiale Niveau 1 2 110 n+99 2 112 n*109 
1 0 0 2 100 n 2 120 n+100 
2 0 1 2 200 n+1 2 119 n* 116 2 0 1 2 200 n+1 2 119 n* 116 
3 0 2 2 190 ru107 
U 0 3 2 9900 n+98 

n 0 n-1 

Cette organisation présente l'avar«-.age de toujours avoir accès aux lignes 

que l'on a i insérer, et aussi de pouvoir insérer un grand nombre de ligne entre 

deux lignes source. En revanche cela nécessite un système de numérotation com

plexe. 

Exemple : on pourrait envisager le système suivant : 

X . Y 

X numéro de la ligne source 

Y valeur du deuxième mot de table correspondant à la ligne considérée 

0 4 Y < 10 000. 
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Remarque : dans le cas où la ligne que l'on veut designer est une ligne source, 

il suffit de préciser X. 

Le schéma suivant montre la correspondance entre la table et la numérotation. 

—1 

• 

1 0 0 
Lignes sources 

• 

2 0 1 

• 3 0 2 

3 100 n 

3 110 n+2 

3 111 n-5 

3 112 n+6 

3 120 i>3 

3 130 n*h 

3 200 n+1 
.... 4 0 3 

Lignes sources 

i 
n 0 n-1 

Numéro de 3.100 

l igne 3.110 

3.111 

3.112 

3.120 

3.130 

3.200 

Cette solution de numérotation avec trous n'a pas été retenue pour les 

raisons suivantes : 

- le système de numérotation est trop compliqué : il impose à l'utilisa

teur de connaître le principe de fonctionnement de l'éditeur dans ce mo

dule de co"ection pour calculer le numéro de la ligne qu'il vient d'in

sérer. En ei -~t,s'il veut atteindre cette ligne par la suite, il est né

cessaire de connaître ce numéro. Or l'objectif est prëciséœment de réali

ser un outil simple à utiliser 

- l'utilisation d'une commande de renumérotation est encore ici nécessaire, 

lorsqu'un des niveaux est plein ou dans l'hypothèse ou l'utilisateur ne 

se souvient plus de ce qu'il a fait précédemment 

- dans le cas où l'écran est plein, il faut l'effacer et de ce fait l'uti

lisateur perd toutes les informations sur les lignes qu'il vient d'insé

rer 
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- la gestion de la table est plus complexe pour une faible amélioration. 

V.2.5.2. La numérotation automatique 

Après chaque commande, il y a renumérotâtion automatique sauf dans le cas 

du remplacement. La structure de la table est la suivante : le premier mot comprend 

le numéro de ligne et le deuxième mot l'adresse du secteur dans laquelle est rangée 

cette ligne dans le fichier de travail. 

Cas de la destruction d'un groupe de ligne : le mécanisme de nise à jour de 

la table est expliqué par le schéma ci-dessous : 

î 0 

2 1 
3 2 

U 3 

5 4 

6 5 

n n-1 

1 0 

2 U 

3 5 
U 6 

n-3 n-1 

Après mise à jour 

Avant la commande D, 1,3 

Cas de l'insertion d'un groupe de lignes : la mise à jour de la table ne 

s'effectue qu'après la sortie du mode insertion. 

1 0 

2 1 

3 2 
U 3 

S U 

nx1 n-1 

1,2 

1 0 

2 1 

3 n 

U n+1 

5 n+2 
6 2 

7 3 

t~ 

(n+3) n-1 

Insertion de 
3 lignes 
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Cette solution de renumérotâtion automatique peut être source de nombreuses 

erreurs, notamment dans le cas de destruction de lignes. L'usager ne peut se re

porter 2 son listing initial. On peut cependaut contourner ce problême en effec

tuant les modifications dans un ordre séquentiel décroissant â partir de la fin 

du fichier vers le début. Cette contrainteva à l'encontre du fichier de travail 

a accès direct qui permet précisément d'effectuer les modifications dans un or

dre quelconque. Ce système de numérotation n'& pas été retenu. 

V.2.5.3. Les commandes S ou F 

A) Çommande_N : renumérotation 

C'est cette solution de renumérotation sur demande explicite de l'utiliseur 

qui a été retenue. Elle utilise la table d'index décrite dans les paragraphes 

V.1.2, V.2.2., V.2.3. 

Elle a l'avantage de permettre â l'usager de pouvoir se référer à son lis

ting. La commande de renumérotation est nécessaire dans le cas où l'on veut ac

céder de nouveau à des lignes que l'on vient d'insérer ou quand on a inséré plus 

de INCR-1 lignes entre deux lignes source. 

Le schéma suivant montre la structure de la table après cette commande N. 

1000 0 
2000 1 

3000 6 
^000 7 

5000 9 
6000 10 
7000 8 

1000 0 
2000 1 

3000 * 0 
WOO - 0 
5000 - 0 
6000 - 0 
7000 6 
8000 7 
8001 9 
8002 10 

9000 8 
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B) Commande F 

Pour pallier le tait qu'une fois la commande N exécutée l'utilisateur ne 

peut plus se servir de sa liste initiale, on a créé une nouvelle commande F 

qui permet un balayage rapide du fichier en visualisant une fenêtre de cinq • 

lignes dynamiques permettant ainsi de repérer une ligne et son numéro « L'utili

sation du mode dynamique, ou rafraîchi,de l'unité de visualisation TEKTRONIX 

4014 limite à cinq- le nombre des lignes pleines affichées simultanément . Au-

delà l'intensité lumineuse diminue et la qualité de la visualisation se dégrade : 

il se produit un phénomène de clignotement très désagréable pour l'utilisateur. 

Une ligne visualisée est une zone de 88 caractères constituée de la façon sui

vante : 

- 4 caractères pour le numéro de ligne qui est cadré à droite 

- 4 espaces pour séparer la zone texte source de celle du numéro de ligne 

- 80 caractères pour le texte source. 

Cette visualisation peut être interrompue à tout moment par une interrup

tion clavier (touche break du clavier de la console de visualisation). 

La syntaxe de cette commande est la suivante : 

<F> < i |,N1 > 

Lorsque NI est absent la visualisation commence à partir de la première ligne 

du fichier. Dans le cas contraire.le point de départ est la ligne NI. 

Remarque : - il serait possible d'utiliser le mode statique pour réaliser cet

te visualisation, mais le principal inconvëniunt de cette méthode 

réside dans l'obligation d'effacer l'écran à chaque fois que celui-

ci est rempli et donc la perte de toutes les informations qu'il con

tenait. 

La visualisation dynamique a lieu uniquement sur cinq lignes toujours loca

lisées en haut de l'écran, ce qui permet de conserver toutes les informations 

utiles dans la partit statique de l'écran. 

Le schéma suivant illustre la différence entre la visualisation statique 

et la visualisation dynamique. 

Moil» s u t l q u * Hod* dynMiqiiB 

1. 14 
IDA. TITI 
Lût TOTO 

T, 40 

NacuiLca 4'êtficmt L'écran 

»! , < 
r « _ _ 

t a , , 

. *9 t—. 

X, 14 
m * T i n 
L U TOTO 

F, 40 
' Parti* 
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V.2.6. Utilisation du nouveau_module_de_çorrectiqn 

Etant donné la structure de l'éditeur et vu les divers compactages rëali-'és 

sur les fichiers source.il n'a pas été possible de supprimer le fichier de tra

vail BANAL. On l'a réduit à la première zone Tl, T2 servant uniquement lors de 

l'utilisation de l'ancien module de correction. A l'exception du module C.le 

fonctionnement des autres commandes est inchangé : tous les transits se font 

par l'intermédiaire du fichier BANAL. 

Lorsqu'on entre dans le programme de traitement correspondant à la commande 

Cil y a recopie du fichier source situé dans BANAL dans le fichier de travail 

â accès direct. Les enregistrements obtenus sont dëcompactSs et ont une longueur 

fixe (60 caractères alphanumériques). 

Afin de diminuer le temps de recopie, l'écriture dans le fichier direct se 

fait par blocs de N lignes. Ce nombre N de lignas est limité par la taille de 

la zone tampon utilisée : la table d'index. 

En effet,lors de l'entrée dans le module C, la table d'index est inutili

sée et peut donc servir de zone tampon. Elle est utilisée dans sa fonction ini

tiale lorsque cette recopie est effectuée. 

Lors de la sortie du module C (commande % ) , l'opération inverse est réali

sée, c'est-à-dire recopie des enregistrements situés dans le fichier â accès 

direct vers le fichier BANAL. 

Cette opération est plus complexe car il faut réorganiser le fichier. Cet

te réorganisation s'effectue en consultant la table d'index d'une façon séquen

tielle, les lignes étant par ordre croissant dans cette table. Pour une ligne 

donnée il y a : 

- lecture dans la table de l'adresse du secteur dans lequel se trouve cet

te ligne dans le fichier de travail 

- lecture du secteur correspondant 

- compactage de la ligne source qui est ensuite vidée dans une zone tam

pon. Lorsque celui-ci est plein il y a recopie vers le fichier BANAL. 

Le compactage effectué est celui décrit dans le chapitre 111, paragraphe 

III.1.2. 

Cette opération de réorganisation est très longue car il y a un accès 

disque pour chaque ligne traitée. 

Du fait des diverses insertions et destructions» deux lignes consécutives 

par leurs numéros, n'ont pas obligatoirement des adresses disque consécutives. 

http://source.il
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Cependant, statistiquement, l'usage montre qu'un fichier est rarement dans un 

désordre complet. 

Four minimiser le temps de traitement dû aux entrées/sorties il est inté

ressant de repérer des lignes consécutives par leurs numéros, possédant égale

ment des adresses secteur consécutives. Leur transfert du disque dans une zone 

tampon se fait par une seule opération d'entrée-sortie. 

La Figure V.5 décrit le mécanisme de la réorganisation. 

1 ' - '• " I 

c R*on)in1i»t1on du 
flchlir dlsqut } 
Initialisation : 

1 - «.««I 
1 - HCONS 
» - I 

| nlTMl • 'limi < 

• a u - i \ 

3» 
( «DSECT, <0 \ 1 

1 / AOSECT,̂  <0 \ 

1 '-1-0 
/ AOSECT. 

, «DSECTJ 

1.6 " \ 

| MLCOMS - «LCOÎIS 

3 
±J 

< M.C0NS • Ï ÏP>^ 

" i° 
Lecture de HICOm 
lignes sur disque 
* zone tawxin 

r TRAITEMENT : 
- groupage, comoaccaae 
• vidage dans un tannon 
• d-celui ci est nleln 

ou f in du fichier reco
pie dans le fichier 
BANAL. 

< JNOFIH • 1^2 

Q^riH ; sortie du module C ^ 

NLCONS : nombre de lignes ayant des adresses disques consécutives dans le fi
chier de travail. 

NLTRAI : nombre de lignes traitées. 
I : index permettant de-parcourir la partie adresse de la table. 
ADSECT : adresse du secteur où se trouve la ligne considérée dans le fichier de 

travail. 
INDFIN : indicateur de fin de traitement. 

Figure V.5 - Réorganisation du fichier et recopie dans BANAL 
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Remarque : l'utilisation du fichier a accès direct uniquement dans le cas de 

la commande C permet de conserver les performances de temps dues 

a la structure compactée du fichier BANAL. 

V.2.7. Generalisation ^fiçhier^de travail comportant trois lignes par secteur 

Toute cette étude a itë réalisée en utilisant un fichier de travail compor

tant une ligne source par secteur. Ce nombre est porté à trois. Il faut donc 

pouvoir repérer l'emplacement de la ligne dans le secteur donné. 

Dans la table d'index l'adresse disque est exprimée sur 16 positions bi

naires. Or 12 bits seulement sont utilisés vu que cette adresse est inférieure 

à 5000. Le bit de signe est également réservé pour indiquer si une ligne a été 

détruite. 

Adresse secteur 

/ " 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

détruite ^ y ' 

inutilisé 

Il reste donc 3 bits inutilisés. On décide donc de se servir des bits 1 et 2 

pour situer la ligne dans le secteur de la façon suivante 

bit 1 bit 2 Numéro de ligne 

0 0 1ère ligne 

0 1 2ème ligne 

1 0 3ème ligne 

Le schéma suivant représente la table d'index initiale d'un fichier source 

utilisant cette structure du fichier de travail. Les valeurs de l'adresse sec

teur sont en hexadécimal. 

Indicateur 
- 1 si ligne 



1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

I 

10000 

S 2000 

&A0OO 

&0001 

&2001 

4 4001 

S 0002 

S 2002 

4 4002 

J 
Le passage de 1 ligne a 3 lignes par secteur dans le fichier de travail 

ne modifie pas le fonctionnement décrit: dans les paragraphes précédents. 

V.2.8. Traitement des erreurs dans le module de correction 

On a essayé de détecter tous les types d'erreurs possibles. Dans tous les 
cas il y a édition d'un message et la commande n'est pas prise en compte. 

Les diverses erreurs possibles sont les suivantes : 

- erreur de syntaxe : comprend les erreurs proprement dites de syntaxe 
et les erreurs telles que les commandes dans lesquelles N2 5 Ml. Le mes
sage édité est le. suivant : 

ERREUR DE COMMANDE 

- tentative de destruction de la fin de fichier 

FIN DE FICHIER RENCONTREE 

- commandes dans lesquelles soit NI soit N2 est supérieur au nombre effectif 
de lignes du fichier 

FIN DE FICHIER RENCONTREE 

- nombre de lignes du fichier de travail est 5000 

FICHIER DE TRAVAIL PLEIN 

- nombre de lignes insérées est supérieur à INC3-I 

FAIRE UNE RENUMEROTATION 
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On peut annuler une commande d'insertion ou de remplacement en frappant 

la touche retour chariot en début de ligne. 

Lors de chaque commande la ligne NI est visualisée. 

V.3. Avantages et inconvénients de cet éditeur 

Cette nouvelle version, c'est-â-dire EDI 125 version 2 + nouveau module 

de correction, possède les mêmes performances de rapidité d'exécution des com

mandes que la version précédente. Ceci n'aurait pas été le cas si on avait éli

miné le fichier BANAL. 

Le nouveau module de correction est très souple â utiliser. Il permet d'ac

céder instantanément a un* ligne donnée et de pouvoir faire les modifications 

dans un ordre quelconque. Ceci, n'était pas réalisé dans la version précédente. 

Il utilise également la possibilité dynamique de l'écran de visualisation 

TEKTRONIX 4014. 

Lorsqu'on compare les performances respectives de l'ancien module de cor

rection et du nouveau, on remarque que la perte de temps due aux recopies du fi

chier accès direct BANAL dans le nouveau fichier de travail est compensée par la 

simplification des commandes. 

D'autre part, le risque d'erreur important avec l'ancien module C est main

tenant pratiquement nul. Le seul risque subsistant réside dans la renumérota

tion. Celle-ci n'étant réalisée qu'S la demande explicite de l'utilisateur, celui-

ci est donc mis en garde sur le fait qu'il ne peut plus se référer à sa liste ini

tiale pour faire ses modifications. 

On pourrait apporter certaines améliorations, notamment la récupération de 

la place occupée dans le fichier de travail par des lignes détruites. Cela néces

siterait un tableau oQ chaque secteur est caractérisé par 3 bits correspondant 

aux 3 lignes contenues dans un secteur. Lorsque le bit est à 0 cela signifie que 

la place est inoccupée ou n'est plus utilisée (ligne détruite) sinon la place est 

occupée . Le schéma suivant montre la structure d'un tel tableau. 

0 1 2 3 4 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
5-i-l 6-i-J ?-i—I ê-i—l 0 I I 10 

II' 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
J 1 1. I 1 2. I 1 3. ' 1 », » 1 J 

0 111 011 100 001 100 



Chapitre VI 

CONCLUSION 

Le but de catte étuda Scant la réalisation d'un éditeur de texte conversa

tionnel simple à utiliser, palliant las défauts du moniteur MUT2, nous allons 

conclure en donnant un exemple de son utilisation. 

Les opérations à effectuer sont les suivantes : 

- création d'un fichier source écrit en FORTRAN 

- enchaînement des différentes étapes permettant d'obtenir un programme 

exécutable ; compilation FORTRAN, édition de liens, génération de grou

pe 

- exécution de ce programme. 

Nous allons les réaliser de deux façons différentes : 

- en utilisant les commandes système à partir de la télétype (ceci corres

pond â l'utilisation antérieure). La séquence des commandes â effectuer 

est décrite Figure VI.1 

- en utilisant l'éditeur conversationnel EDI 125 (Figure VI.2). 

L'examen de ces deux possibilités illustre l'apport considérable dû à 

l'utilisation de l'éditeur de textes et montre dans quelle mesure les objectifs 

définis au premier chapitre (paragraphe 1.2) sont atteints. Dans l'exemple décrit 

Figure VI.2 on remarque que les commande frappées par l'utilisateur sont désor

mais peu nombreuses et ont une syntaxe simple ; ce n'est pas le cas de la 

première méthode. 

L'emploi de l'éditeur de textes permet de conserver le programme source 

sur disque dans la bibliothèque gérée par EDI 125 (commande S). Il permet égale

ment de s'affranchir du support carte perforée. 
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«/EP/A.BIBSTD. 

«/AS/LS.CROO..CR. Le texte source se situe sur carte 

SVC S:ENTK(0,0) 

r ï 
FORMATCIX,'OUF...VIVE LES VACANCES!') 

WRITE(5,20) 

f 10 || FORMAT(Ix, 'LA THESE EST FINIE') 

«/AS/EDIT..mOO..Ul. 

«/AS/FT1.FT1.WORI25. 

«/AS/;iV.MV,W0R125. 

«/AS/BT,BT,aOR12S. 

«/CA/FOR2/MSP;NAHE-PRQG/PAR;i:.A.E,S,R. 

END OF F0R2 LEVEL 0 

«/AS/31BT.BIBBT.SYS12S. 

«/AS/HIT.IMT.SÏSI2S. 

«/CA/LED2/L>rT/BT/bEIP ; NAME-PROG. PG/OPI ;VHS-800, SWAP- : ï , FC/SPP : USL-200. 

END OF LED2 LEVEL 2 

«/AS/HE. BIBUTI.WOR125. 

«/CA/LIB2/OPT;NAT-IME/ODT;II1E,L. 

END OF LIB2 LEVEL 0 

«/CA/GRC2/Frac;PRGAW:NAHE-PROG/OPT;VMS-800/SOP;USL-200.PV. 

END OF GRG2 LEVEL 0 

«/EP/K.BIBUTI,i.'0R]25. 

«/CA/PROC. 

Compilation 
FORTRAN 

Laition 
de liens 

'Destruction de l'an
cienne image mémoire 
J de nom PROG 

-| Génération 
_Jde groupe 

~~| Execution du programmeFROG 

Les commandes soulignées sont celles que l'utilisateur doit frapper S. la télétype. 

Fig.VI.I - Utilisation des commandes système 
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«/EP/B.BIBEDI 

«/CA/EDI125. 

OPT : £ 

WRITE (5,10) 

10 FORMAT (IX,'LA THESE EST FINIE') 

WRITE (5,20) 

20 FORMAT (IX,'OUF...VIVE LES VACANCES!') 

SVC.S:ENTK(0,0) 

END 

ZEOD 

OPT : S PROG 

OPT : F PROG 

END OF F0R2 LEVEL 0 

OPT : X PROG 

END OF LED2 LEVEL 2 

END OF LIB2 LEVEL 0 

END OF GRG2 LEVEL 0 

OPT : % 

GROUP DISCONNECTION 

*/EP/K,BIBUTI,W0Rl25. 

•/CA/PROG. 

Texte source 

mise en bibliothèque : nom du fichier PROG 

compilation FORTRAN 

édition de liens, generation de groupes 

exécution du programmes PROG 

Les commandes soulignées sont celles frappées par l'utilisateur. 

Figure VI.2 - Utilisation de l'éditeur de texte 

Un objectif que nous nous étions fixé n'a pas été atteint : l'interface 

homme-machine est différent de celui des autes éditeurs utilisés dans le Ser

vice car ceux-ci fonctionnent en mode plein écran. Cependant, il serait possi

ble de remédier à ce défaut en adaptant cet éditeur il un autre type d'unité 

de visualisation permettant le mode plein écran. La gestion des fichiers utili

sés par EDI 125 serait inchangée, seul le module de correction devrait être mo

difié. 
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Annexe 1 

Table ASCII 

Les surfaces sombres ne font pas par t ie du code TTY 

HIGH X & Y 
GRAPHIC INPUT 

LOWX 
GRAPHIC INPUT 

LOW Y 
GRAPHIC INPUT 

NUI » 
SP £_ 

M 
f. •'*'&&'&' 

SOH 1 33 [•!Jf.i-i':M mm 
SIX 5 * 46 «2 

m 
& 

^̂ ^̂ .̂ 
» 

ITX 19 •3 M 
OC4 20 3» 51 

INQ 5 
% 

17 

61 EÈ£ 

69 

u m 
wm 
m SYN S2 70 

*\* 

H I 7 l it» 111 

IS 1 

HT 

tr i*| 

LIHI f l i t 
VT II 

CAN 141 4 0 

IM K 

SUt 36 

•SC 171 43 

K 
57 71 

59 75 

w 

RIIIIÉ! 

901 

rr i l FS 3» 60 

CI ll | 

•ITUKM 

OS 19 '&m, 
M 

115 

SO 14 IS 30 61 941 

N 
iWWÏ 

O | __ SP 137 
RUBOUT 

(DELI 
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Annexe 2 

Table de transcodage : code EBCDIC •+ code compacté 

Caraccère Code EBCDIC (hexa> Code compacté Caraccère Code EBCDIC (hexa) Code compacté 

ï a 40 0 - a 60 32 

A a Cl 1 / S 61 33 

B S C2 2 S a E2 34 

C 4 C3 3 T a E3 35 

D S C4 4 U a E4 36 

E i CS 5 V a ES 37 

F & C6 6 U S E6 38 

G 4 C7 7 X a E7 39 

H 4 C8 8 Y a ES 40 

I 4 C9 9 Z S.E9 41 

C 1 M 10 «> a 42 

4 4B 11 , a <.. 43 

« 4 4C 12 JJ a 6c 44 

( a 4D 13 - a 6D 45 ; 

< 4 4E 14 < a 6E 46 

: 5 4F 15 0 a 6F 47 

i 4 50 16 0 a FO 48 j 

j & Dt 17 1 a ïi *9 

K 4 D2 18 2 a F2 50 

L i D3 •19 3 a F3 51 

M i D4 20 4 a F4 52 

S d D5 21 5 a F5 53 

0 £ D6 22 6 a F6 54 

P a D7 23 7 a F7 55 

q S DS 24 8 a F8 56 

R S D9 25 2 a F9 57 

] S 5A 26 4 7A 58 

2 a 5B 127 # a 7B 59 

« a se 28 ? 4 7C 60 

) a 5D 29 1 a 7D 61 

i a SE 30 - S 7E 62 

+ S 5F 31 :! a 7F 63 


