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PREFACE

Actuellement, les ordinateurs sont en train de devenir un outil de travail indispensable à toutes
les professions, depuis le comptable jusqu'à l'homme de sciences qui se sert des ordinateurs pour effectuer ses recherches.
Un ordinateur est quelque chose de compliqué en soi et si les utilisateurs devaient passer leur
temps à comprendre comment il fonctionne, il est probable que, saut' un petit nombre d'initiés, personne ne l'utiliserait.
Ce petit nombre d'initiés s'est attaché à écrire des programmes généraux qui vont libérer les
utilisateurs de la compréhension des détails techniques de fonctionnement de l'ordinateur.
Ces programmes généraux comprennent :
a) le moniteur qui assure l'enchaînement automatique des travaux et gère la mémoire rapide. Il
gère aussi l'appel
- des compilateurs qui traduisent en un langage compréhensible pour l'ordinateur un langage évolué mis à la disposition de l'utilisateur
- des chargeurs qui implantent les programmes dans la mémoire de l'ordinateur
b) le superviseur d'entrée-sortie qui règle les échanges d'information entre les mémoires externes et la mémoire rapide de l'ordinateur. J'ai voulu étudier cette gestion des entrée-sortie et en
iégager ce qu'il y avait de commun à tous les ordinateurs.
En fait, il y a deux problèmes fondamentaux en informatique :
l/ la gestion de la mémoire rapide
2/ la gestion des entrée-sortie.
On pourrait croire qu'il est assez facile d'élaborer une philosophie générale pour gérer d'une
manière optima la mémoire de tous les ordinateurs. Il n'en est rien. C'est au contraire le problême
de la gestion des entrée-sortie qui me semble dans l'état actuel des systèmes la partie susceptible
d'une plus large uniformisation.
Mon travail personnel a consisté
l/ A étudier un système d'entrêe-sortie général théorique qui n'existera peut-être jamais : mais
en faisant un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, on retrouve des systèmes qui fonctionnent.
Ces hypothèses simplificatrices permettent de concevoir toute une gamme de superviseurs d'entréesortie pour les ordinateurs actuels.
2/ Afin de montrer l'importance du problème des entrée-sortie, j'expose en détail la gestion
d'une mémoire de masse (en tambour) que j'ai réalisée sur un ordinateur 3600 Control Data.
3/ J'exprime une suggestion hardware susceptible de simplifier l'organisation de la mémoire rapide.
Remarque : Le superviseur d'entrêe-sortie qui se rapproche le plus de celui que j'expose est celui de
l'ordinateur Control Data 3300.
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CHAPITRE I
LES TRANSMISSIONS

- Disproportion de rapidité entre la vitesse de l'unité centrale et la vitesse des périphériques
- Hardware concerné lors d'une transmission
- Comment minimiser la perte de temps due aux entrée-sorties
- Comment minimiser le hardware.

DISPROPORTION DE RAPIDITE ENTRE LA VITESSE DE L'UNITE CENTRALE ET LA VITESSE DES
PERIPHERIQUES

L'information contenue dans la mémoire rapide de l'ordinateur peut être enregistrée sur des supports externes qui sont par exemple :
- des bandes magnétiques
- des disques ou des tambours
- des cartes ou des rubans perforés
- des imprimantes
- des systèmes de transmission
- des systèmes de visualisation
etc...
Les enregistrements sur les bandes magnétiques sont séparés par des espaces arrêt marche vides
d'information. De ce fait :
- d'une part il y a perte de temps due au défilement, sans transfert d'information, des espaces arrôt marche sous les têtes de lecture
- d'autre part le taux de remplissage des bandes magnétiques est à peu près 0,5.
L'ordre de grandeur des performances actuelles est :
- densité d'enregistrement 800 caractères par pouce
- temps d'arrêt de la bande 2 ms
- temps de démarrage 2 ms
- vitesse de transfert 8 |is pour un groupe de "6 bits"
- vitesse de défilement de la bande 150 pouces par seconde.
Le temps pris pour transférer 1000 caractères de la mémoire rapide sur la bande magnétique
est de 8 ms.
Pour écrire cet enregistrement complet il faut (8 + 2 + 2) ms = 12 ms au total. Si l'ordinateur
a un cycle de base de 1 ^is, il effectue une opération toute les 3 [is en moyenne. Pendant l'écriture
d'un enregistrement sur bande magnétique on peut donc dérouler à peu près 4000 instructions de programme.

Les disques et les tambours sont des dispositifs adressables.
a) Pour les disques, il faut tenir compte
- d'un temps d'accès moyen (positionnement de bras) de 100 ms
- d'un délai rotationnel de l'ordre de 15 ms
La vitesse de transfert est sensiblement plus grande que celle des bandes magnétiques.
b) Pour les tambours, seul le délai rotationnel est à prendre en compte. Ces exemples montrent
la disproportion qui existe entre les vitesses de travail de l'ordinateur et celles de ses équipements
périphériques. Cette disproportion subsiste si on examine les autres moyents d'entrée-sortie. Par
exemple, une imprimante débitant à 1000 lignes/minute a besoin de êr/ ms pour imprimer un enregistrement d'une ligne.
Remarque : Les supports externes d'enregistrement de l'information se classent en général en deux
catégories :
a) Périphériques rapides : Bandes magnétiques, disques, tambours
b) Périphériques lents : Imprimantes, lecteurs perforateur de cartes, etc...

HARDWARE CONCERNE LORS D'UNE TRANSMISSION

La liaison entre l'ordinateur et ses unités d'entrée-sortie est représentée par le schéma page 11.

Unité
d'entrée-sortie
Canal 1

Unité de
contrôle
n° 1

Ordinateur
n°l
C
a
n
a
1

Ordinateur
n° 2

Schéma 1 - Liaisons unité centrale

—

Unité de
contrôle
n° 2

périphériques d'entrée-sortie dans les ordinateurs.

- le canal est un dispositif électronique par lequel transite l'information entre la mémoire
rapide de l'ordinateur et l'unité de contrôle.
- l'unité de contrôle est un dispositif électronique chargé de piloter le canal et d'exécuter
des fonctions qui lui sont propres.
- l'unité d'entrée-sortie est l'ensemble sur lequel est monté le support de l'information
(dérouleur de bande magnétique, armoire de disque, lecteur de cartes, etc...)
Remarque : Dans la suite de cet exposé, !e mot hardware signifiera plus particulièrement les ensembles canaux, unités de contrôle, unité d'entrée-s ortie.
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COMMENT MINIMISER LA PERTE DE TEMPS DUE AUX ENTREE-SORTIE ?
La solution consiste à considérer l'unité de contrôle et le canal comme un petit ordinateur pouvant travailler d'une façon autonome. La transmission s'effectue alors en deux temps :

l/ l'ordinateur transmet à l'unité de contrôle et au canal les commandes qui leur permettra d'exécuter la transmission
2/ l'ordinateur continue à dérouler son programme simultanément à l'exécution de la transmission
prise en compte par le canal et l'unité de contrôle.
Comment peut-on savoir si la transmission est terminée ?
l/ l'ordinateur peut interroger soit le canal soit l'unité de contrôle pour leur demander s'ils sont
encore occupés
2/ l'unité de contrôle ou le canal peuvent interrompre l'ordinateur pour lui signaler que le travail
qui leur a été confié respectivement est terminé. A ce moment l'ordinateur a toujours la possibilité de
les interroger pour leur demander pourquoi il a été interrompu.
Cette conception du fonctionnement des ordinateurs permet de récupérer une bonne partie de la
perte de temps due aux entrée-sortie puisque l'on peut dérouler des instructions de programme simultanément à l'exécution des entrée-s ortie.
COMMENT MINIMISER LE HARDWARE ?
A) L'unité de contrôle
Elle est concernée avant, pendant et après la transmission,
l/ Avant :
Elle interprète les ordres émanant de l'ordinateur et agit en fonction de ceux-ci afin d'établir le
chemin logique que va emprunter l'information. Elle active un certain nombre de fonctions qui vont
servir à contrôler le transfert d'information.
2/ Pendant :
Elle va surveiller le bon fonctionnement du système de transmission (contrôle de parité, etc... )
3/ Après :
Elle va conserver l'historique de la transmission jusqu'à ce que l'ordinateur lui ait donné l'ordre
de l'oublier.
B) Le canal
II doit pouvoir atteindre plusieurs unités de contrôle. Son taux d'activité est moindre que celui de
l'unité de contrôle. En fait, il n'est concerné que pendant l'échange d'information entre la mémoire rapide de l'ordinateur et l'unité de contrôle. Ce temps peut être minime par rapport à la transmission
complète. Prenons le cas d'une imprimante par exemple : l'unité de contrôle de l'imprimante contient
une zone de mémoire tampon. La transmission va devoir s'effectuer en deux temps :
l/ Un transfert d'information de la mémoire rapide de l'ordinateur vers la mémoire tampon de
l'imprimante (3 ms).
Le canal est concerné pendant cette opération.
2/ L'unité de contrôle de l'imprimante va envoyer l'image de sa mémoire tampon sur le papier
(57 ms). Pendant cette deuxième phase, le canal n'est plus concerné. En particulier, il peut, effectuer
plusieurs opérations d'entrée-sortie sur les dérouleurs de bande magnétique pendant ce temps-là.
Les canaux, grâce à cette possibilité qu'ils ont de desservir plusieurs unités de contrôle, sont
en général moins nombreux que les unités de contrôle. Ils doivent donc pouvoir se connecter par programme à plusieurs unités de contrôle.
Remarque importante :
Les unités de contrôle sont en général à accès multiple, ce qui permet d'attaquer les mômes
unités de contrôle par des ordinateurs différents. Là aussi c'est un facteur important de minimisation

des ensembles hardware. Mais un aspect plus important lié à ce partage des unités de contrôle entre
ordinateurs est la notion de réservation : supposons qu'un canal ait servi à initialiser une transmission
sur une unité d'entrée-sortie, et qu'il soit utilisé ensuite pour transmettre sur une autre unité. La
première unité d'entrée-sortie ne pourra être atteinte par un autre canal (appartenant ou pas au même
ordinateur) tant que le premier canal ne l'aura pas libérée : on dit qu'elle est réservée par ce canal.
Cela règle du point de vue hardware, en partie, les conflits d'accès à une môme unité d'entrée-sortie
par des programmes qui s'ignorent.
Précisions
La liaison entre la mémoire rapide et les unités d'entrée-soitie emprunte un chemin défini de la
manière suivante :
l/ Mémoire rapide/unité de contrôle par l'intermédiaire du canal
2/ Unité de contrôle/unité d'entrée-s ortie.
Ce chemin comprend :
a) des connexions fixes qui sont les lignes d'interruption
b) des connexions programmables. Celles-ci peuvent se décomposer en
l/ lignes de données
2/ lignes d'état. Celles-ci indiquent
a) l'état statique de l'unité : l'unité est prête, au point de chargement, l'unité n'est pas
prête, etc...
b) l'état dynamique de l'unité dans la transmission précédente : il y a eu parité, fin de
fichier, etc...
Pour recevoir l'état d'une unité il faut la connecter en indiquant le numéro du canal, le numéro
de l'unité de contrôle, le numéro de l'unité d'entrêe-sortie.
Deux cas peuvent se produire :
a) L'unité était réservée par un canal autre que celui par lequel on veut l'atteindre : alors on ne
pourra pas la connecter par ce canal tant que l'on n'aura pas fait une opération de libération de cette
unité par le premier canal. Effectuer cette libération équivaut à remettre à zéro l'état dynamique de
l'unité, donc perdre les conditions de transmission.
b) L'unité était réservée par un canal. On la reconnecte par ce môme canal sans faire d'opération de libération : c'est possible. Si l'on demande l'état de l'unité on recevra aussi son état dynamique.
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CHAPITRE II
LES INTERRUPTIONS

- Le phénomène d'interruption
- Le software lié à la sélection et à la reconnaissance des interruptions
- La nécessité des priorités d'interruption
- Le classement des priorités d'interruption.

LE PHENOMENE D'INTERRUPTION

Avant de passer à l'exécution de la prochaine instruction, l'ordinateur regarde s'il n'y a pas de
demande d'interruption émanant des différents périphériques qui lui sont connectés.
Si ce n'est pas le cas, il exécute cette instruction.
Si c'est le cas, il range dans une certaine mémoire l'adresse de cette instruction et se débranche
à une adresse fixe où est rangé un programme qui analysera la cause de l'interruption d'après le contenu d'une mémoire dont l'adresse est connue.
Quelles sont les conditions pour qu'une interruption se manifeste ?
l/ II faut avoir demandé à ce qu'elle soit autorisée à se manifester ; cette demande est le fait
d'une instruction.
2/ II faut que le système d'interruption soit activé par une instruction. De la môme façon on peut
empêcher une interruption de se manifester en désactivant le système d'interruption. (Cela ne l'empoche
pas d'arriver et de rester présente, mais elle ne peut pas se manifester). On peut être amené à demander que seules certaines interruption puissent se manifester. Dans ce cas on dispose d'un registre qui
sert de filtre aux interruptions : on dit que ces interruptions sont masquables.
Certaines interruptions ne sont pas masquables parce qu'elles ne sont pas prévues dans le registre de filtrage. En outre, ce qui est plus gênant encore, ces interruptions non masquables sont parfois
effacées par hadware dès qu'elles se manifestent : on est obligé soit de les traiter immédiatement,
soit, si l'on est entrain d'exécuter une tâche prioritaire, de garder l'information nécessaire pour les
traiter plus tard.
Le phénomène de masquage des interruptions n'est pas traité de la môme façon dans tous les ordinateurs. Pour certains, si l'interruption se manifeste pendant qu'elle est masquée, elle est perdue
irrémédiablement, ce qui oblige à prendre certaines précautions lorsqu'on masque les interruptions.
La suite de l'exposé est basée sur les hypothèses fondamentales suivantes :
l/ Toute interruption se manifestera, si elle n'en est pas empêchée par un masque ou parce que
toutes les interruptions sont inhibées. Elle persistera tant qu'une instruction spécifique ne l'aura pas
effacée. Celles des interruptions qui ne peuvent pas être masquées sont effacées immédiatement par le
hardware dès qu'elles se sont manifestées.
2/ Le code interruption sera différent pour distinguer une interruption canal d'une interruption
unité de contrôle. On peut par exemple prendre la convention suivante :
a) Interruption canal 1 0 C

C n° du canal qui a provoqué l'interruption
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b) Interruption unité
de contrôle
0LC

L n° de l'unité de contrôle qui a provoqué l'interruption
C n° du canal sur lequel la transmission s'est effectuée
(voir notion de réservation)

II faut distinguer plusieurs types d'interruption que je classerai de la façon suivante :
a) Interruptions sur les entrée-sortie qui comprennent
l/ les interruptions au niveau du canal
2/ les interruptions au niveau de l'unité de contrôle
b) Interruptions sur les conditions autres que les entrée-sortie
(II s'agira, par exemple, d'une interruption générée à cause d'une division par 0, ou d'une violation de protection mémoire ou d'un appel au superviseur, etc...)
c) Interruptions sur les instructions non câblées.
Il y a, en général, débranchement à une adresse différente de celle des interruptions proprement
dites. A cette adresse est chargé un sous-programme qui va simuler l'exécution de l'instruction inexistante. En effet, parfois un certain nombre d'instructions sont des dispositifs facultatifs : on peut économiser de l'argent, au détriment des performances de la machine, en les simulant par programme grâce
à cette technique.

LE SOFTWARE LIE A LA SELECTION ET A LA RECONNAISSANCE DES INTERRUPTIONS
A) Jeu d'instructions nécessaires à la gestion des interruptions.
l/ Possibilité d'activer le système d'interruption par une instruction ; c'est-à-dire autoriser les
interruptions à se manifester.
2/ Possibilité de le désactiver par une autre instruction ; c'est-à-dire interdire à toute interruption de se manifester.
3/ Possibilité de modifier le filtrage des interruptions et de connaître la structure du filtre à un
instant donné ; c'est-à-dire autoriser seulement certaines interruptions à se manifester.
4/ Possibilité de selector les interruptions au niveau canal d'une part et au niveau unité de contrôle d'autre part ; c'est-à-dire demander à ce qu'un signal d'interruption soit généré à la fin d'une
opération soit sur le canal, soit sur l'unité de contrôle.
5/ Possibilité de tester le plus possible de conditions de transmission tant au niveau canal qu'au
niveau unité de contrôle.
6/ Possibilité d'effacer par des instructions les interruptions qui ne sont pas effacées par le
hardware. Sinon elles se manifesteraient d'une façon permanente.
B) Articulation du software.
Dans un traitement de conditions d'interruption, quelques principes doivent être respectés.
- Il doit être rapide. Une opération d'entrêe-sortie sur bande magnétique dure 12 ms en moyenne.
Le temps de traitement afférent à l'interruption générée par cette entrée-sortie doit être nettement
inférieur et se situe autour de 0,5 ms ou 1 ms.
- L'ensemble canal-unité de contrôle peut être partagé par plusieurs programmes. Il faut donc
aller effacer rapidement les conditions d'interruption pour que les ensembles hardware puissent être
utilisés par d'autres programmes que celui pour lequel l'interruption vient de se manifester, ou éventuellement le même programme. C'est pourquoi il est nécessaire de distinguer deux parties dans le
traitement des interruptions.
a) Reconnaissance hardware et effacement des conditions d'interruption
b) L'analyse des conditions de transmission et décision prise à la suite de cette analyse.
L'opération a) est cruciale pour une utilisation efficace du hardware.
L'opération b) peut être différée si d'autres programmes plus prioritaires doivent prendre le
contrôle.
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LA NECESSITE DES PRIORITES D'INTERRUPTION
Dans l'ordinateur vivent un grand nombre de tâches totalement asynchrones les unes par rapport
aux autres. Le programme qui traite les interruptions (appelons-le RTI "Reconnaissance et Traitement
des Interruptions") est soumis à une intense sollicitation.
S'il traite les interruptions d'une des tâches en empêchant les autres interruptions d'arriver, il
risque de diminuer sérieusement le rendement de l'ordinateur car parmi ces tâches bon nombre sont
des travaux d'entrée-sortie et ceux-ci une fois initialises peuvent se dérouler d'une façon autonome et
simultanément au travail de l'ordinateur.
Par ailleurs, s'il empêche les interruptions de se manifester, il risque de retarder la réutilisation d'une partie du hardware.
C'est pourquoi il faut instaurer des niveaux de priorité d'interruption. Cela va permettre à RTI
de travailler, le système d'interruption restant actif. Il pourra être interrompu pendant le traitement
d'une interruption. Si une interruption plus prioritaire que celle qui est en cours de traitement arrive,
elle sera traitée immédiatement ; sinon, son traitement sera différé.
Important : J'insiste, afin qu'il n'y ait aucune ambiguité, que c'est le traitement des conditions de
transmission qui peut être différé et non pas la reconnaissance et le traitement hardware des
interruptions qui, lui, doit s'effectuer toutes interruptions inhibées (sauf toutefois les interruptions afférentes au temps réel).

LE CLASSEMENT DES PRIORITES D'INTERRUPTION
II est lié à la nature des travaux qui circulent dans l'ordinateur.
On y trouve en particulier :
- des problèmes dont le demandeur n'attend pas les résultats immédiatement ; peu lui importe quand ils passeront dans l'ordinateur.
- des problèmes de télé-transmission où l'opérateur, en général, sollicite l'ordinateur et a
besoin d'en recevoir une réponse rapidement.
- des problêmes de service qui permettent de rendre plus facile la communication de l'ordinateur avec le monde extérieur et de contrôler le dialogue entre l'opérateur et la machine.
- des problèmes dits de temps réel, qui sont par exemple des problèmes d'acquisition de
données ou de contrôle de processus. Ils exigent la réponse de l'ordinateur à l'intérieur d'un créneau
de temps le plus petit possible,
Les interruptions de temps réel doivent faire l'objet d'un traitement qu'il est souhaitable de dissocier du traitement des autres interruptions. En effet, pour le temps réel, il y a nécessité absolue de
faire face immédiatement à un événement extérieur. Pour les autres interruptions, la décision de les
traiter immédiatement dépend de l'examen du contexte général des priorités en cours de traitement.
Cette analyse, bien qu'inférieure à 1 ms, risquerait de retarder dans des délais inacceptables le traitement d'une interruption de temps réel.
C'est pourquoi les interruptions de temps réel sont traitées à part avec un temps de reconnaissance au moins inférieur à 0,1 ms.
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CHAPITRE III
LIAISON SOFTWARE-HARDWARE

- Quels types de tables peut-on trouver dans un superviseur d1 entrée-sortie ?
- Paramètres d'état global de la machine
- Tables indiquant la disponibilité des moyens d'entrée-sortie
- Tables de ventilation des interruptions
- Tables attachées aux programmes qui circulent dans l'ordinateur
- Résumé des tables et de leur chaînage.

QUELS TYPES DE TABLES PEUT-ON TROUVER DANS UN SUPERVISEUR D'ENTREE-SORTIE ?

Essentiellement quatre type :
l/ Des paramètres d'état global de la machine
2/ Des tables indiquant la disponibilité des moyens d'entrêe-sortie en ce qui concerne
a) la manière de référencer à l'intérieur d'un programme les unités d'entrée-sortie
b) l'état des opérations en cours sur ces unités.
3/ Une table de ventilation des interruptions
4/ Des tables attachées aux programmes qui circulent dans l'ordinateur.
l/ Les paramètres d'état global de la machine
F T R Le filtre du temps réel.
Il sert à masquer les interruptions qui ne sont pas de temps réel. Dès que le programme de
reconnaissance des interruptions a déterminé que l'interruption qui vient d'arriver n'est pas une
interruption de temps réel, il masquera les interruptions avec FTR, autorisant ainsi les interruptions de temps réels et les interruptions non masquables seules à se manifester s'il en survient
pendant qu'il continue à effectuer son traitement d'interruption.
M E M I N T Mémoire où l'on range le code interruption.
Des interruptions peuvent survenir pendant le traitement d'une interruption. Le code d'interruption
peut être détruit il est nécessaire de le protéger dans la mémoire MEMINT.
E P I Etat des priorités d'interruption.
Dès qu'il y a des interruptions en cours de traitement, ce paramètre est rendu égal à 1. Il vaut
0 s'il n'y a aucune interruption en cours.

P I et D P I
P I, programme qui a provoqué l'interruption.
D P I , dernier programme interrompu.
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Le programme qui a provoqué l'interruption peut très bien ne plus être en mémoire ou ne plus
avoir le contrôle et interrompre un autre programme.
T R A Temps réel actif.
On verra plus loin qu'à l'intérieur du temps réel lui-même on peut définir toute une gamme de
priorité d'interruption et de ce fait certaines interruptions destinées au temps réel sont traitées
en mode "interrupt actif" (toute interruption non filtrée est autorisée à se manifester). TRA est
rendu égal à 1 chaque fois que les programmes de temps réel récupèrent le contrôle, et remis
à zéro chaque fois qu'ils l'abandonnent.
ft
C E S A Le programme de contrôle des entrée-sortie (CES) est actif.
Le programme n'est pas réentrant. Si une interruption arrive pendant qu'il a le contrôle, le
traitement de cette interruption peut déclancher l'exécution d'un ordre entrée-sortie par un appel
à CES (cas des symbions par exemple). Le paramètre CES A a pour but d'éviter cela en différent
les appels à CES. CESA vaut 1 chaque fois que CES prend le contrôle. Il vaut 0 dans les autres
cas.

Remarque sur l'intérêt de l'existence de TRA et CESA :
Lorsqu'ils sont égaux à 1, il faut se prémunir des interruptions non masquées seules, les autres
sont filtrées par FTR.
E T P M Etat primaire machine.
Lorsqu'une interruption arrive, l'état machine est d'abord sauvegardé dans ce bloc. Car, à priori,
on ne sait pas qui va récupérer le contrôle. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'analyse des
priorités d'interruption que ce bloc sera ventilé dans un bloc identique attaché cette fois au programme qui va prendre le contrôle. Lorsqu'il abandonnera le contrôle, l'état machine pourra
ainsi être restauré.
On trouve dans ETPM les renseignements suivants :
- Les registres
- MEMINT

- L'adresse où doit être rendu le contrôle après traitement de l'interruption
- Les conditions machine qui ne sont pas du type entrée-sortie
- L'état du masquage des interruptions.
Conclusions : Ces paramètres représentent l'état global de la machine pour un programme. Il est évident que l'état machine global intrinsèque a besoin de plus de paramètres pour être défini (état des
connexions, nombre d'unités entrée-sortie, etc...)
Mais ces paramètres là sont connues à tous les programmes et sont gérés par CES qui est résident et, de ce fait, n'est pas affecté par la commutation de programme.
2/ Tables indiquant la disponibilité des moyens d'entrée-sortie
a) Manière de référencer à l'intérieur d'un programme les unités d'entrêe-sortie. Je l'êtudierai
de deux points de vue :
- celui du programme qui référence des unités logiques
- celui du programme de contrôle des entrée-sortie qui travaille sur les unités physiques
correspondantes.
1) Programme utilisateur qui référence des unités logiques.
Lorsque plusieurs programmes cohabitent dans la mémoire on ne peut pas les laisser décider du
choix de l'assignation physique de leurs unités d'entrée-sortie : il y aurait perpétuellement conflit quand
deux programmes voudraient utiliser la môme unité d'entrêe-sortie. Il faut donc obliger l'utilisateur à
travailler sur des unités logiques, à charge pour le moniteur d'entrée-sortie de trouver un système
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de correspondance entre les unités logiques et les unités physiques réellement disponibles sur la machine. Chaque unité d'entrée-sortie est représentée par un mot machine qui indique au superviseur
d'entrée-sortie le chemin hardware pour l'atteindre.
J'appelle TUL la table des unités logiques
TUP la table des unités physiques d'entrée-sortie.
J'appelle ordinal d'une table la position d'un pointeur par rapport à l'origine d'une table.
La structure d'un programme est décrite page 31.
Lorsque le moniteur lit le programme à exécuter, il trouve la carte 5, BM (LABEL 1) et va
examiner les labels des fichiers montés sur les unités d'entrée-sortie non déjà assignées (voir la
structure de la TUP) à des programmes en cours de traitement. Deux cas peuvent se produire :
l/ Le fichier est déjà monté sur la machine auquel cas le moniteur s'en rend compte ; il détermine l'ordinal de la TUP et le range dans l'ordinal de la TUL qui est représenté par le numéro logique de l'unité d'entrêe-sortie indiquée sur la carte contrôle.
2/ Le fichier n'est pas monté sur la machine. Le moniteur détermine les unités d'entrêe-sortie
non déjà assignées et intime l'ordre à l'opérateur de monter le fichier sur telle unité. Il ranche dans
la TUL l'ordinal de la TUP choisi.
S'il n'y a pas d'unités d'entrée-sortie de disponible, il laisse le travail dans la queue des travaux
en attente.
- Le mécanisme d'assignation des unités d'entrée-sortie peut être résumé par le schéma page 31,
en supposant que l'unité logique soit 5 et que le fichier ait été monté sur une unité d'entrée-sortie
physique dont le descripteur est le 15ème mot de la TUP.
L'unité logique dans le programme sert d'ordinal pour la TUL où est rangé l'ordinal de la TUF.
En ce qui concerne les mémoires de masse à accès aléatoire (disques et tambours), le processus
d'assignation est le môme. On doit toutefois passer par l'intermédiaire d'une table supplémentaire, car
un même fichier peut être :
a) segmenté : c'est-à-dire réparti à plusieurs endroits sur le disque. Entre les segments il peut
y avoir d'autres fichiers. Cela est rendu nécessaire pour l'utilisation optima de la place sur disque
ou tambour, ce qui est fondamental pour ce type de support.
b) A cheval sur plusieurs disques.
Remarque : II est intéressant de noter dès maintenant que l'accès aux disques ou aux tambours se
fait par des déclarations préalables de réservation de pistes. La technique d'attaque de CES se fait à
travers un programme qui vérifie que l'ordre d'entrée-sortie reste bien dans la limite de la place
allouée pour ce fichier. Ce programme, je l'appelle GMASS (gestion des mémoires do masse). Le précédent, relatif à la réservation d'espace sur les mémoires à accès aléatoire s'appelle GCCF (gestion
des cartes de contrôle des fichiers).
En conclusion, quand un travail est initialise, il y a construction de la TUL pour ce travail.
Quand il se termine, elle est remise à zéro.
2) Programme de contrôle des entrée-sortie qui référence des unités physiques.
Le mécanisme d'assignation précédemment décrit permet très simplement de trouver le descripteur dans la TUP de l'unité physique sur laquelle va s'effectuer la transmission.
Ce descripteur est spécifique de l'unité d'entrée-sortie ; il doit donc :
a) la situer, c'est-à-dire exprimer les voies d'accès hardware qu'il faut utiliser pour l'atteindre
(notion de programme canal)
b) la caractériser c'est-à-dire la classer dans un type particulier d'unité dlentrée-sortie
- imprimante
- lecteur/perforateur de carte
etc...
et indiquer par quel ordinateur elle est utilisable.

16

Travail suivant
C orrespondance
Unité logique
Unité physique
Lecture/Ecriture sur 5

Cette carte indique au
moniteur que le programme va utiliser :
- l'unité logique 5
- BM qu'il s'agit d'une
bande magnétique
- Label 1 que le fichier
référence par le n° 5
porte le nom Label 1

5, BM = (Label 1)
Carte début de travail

TUL

1 2

3 4 5 6

7 —-
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TUP

Schéma 2

Sa structure peut être la suivante :
A

CH

R

ce

CL

ADDRSP

A

Bit d'assignation. S'il vaut 1, c'est que l'unité a déjà été assignée.

CH

Code hardware indiquant le type de l'unité.

R

L'unité est réservée par un autre ordinateur.

CC

Code de connexion (n° de l'unité de contrôle + n° de l'unité d'entrée-sortie)

CL

Champ canal (numéros des canaux qui permettent d'atteindre l'unité)

ADDRSP Adresse d'un programme spécifique du type d'unité. C'est lui qui, en dernier ressort, exécutera l'ordre physique d'entrêe-sortie.
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A dr. du

CSF

Compte de
segment pour
le

TET

Table d'état
pour le segment

TET
TU

TU

Type d'unité
(disque ou tambour)

Description du
premier segment
TUP du

segment
origine du
segment
longueur du
segment
deuxième
segment

Schéma 3 - Référence aux fichiers sur disques ou tambours.

b) Etat des opérations en cours sur les unités d'entrée-sortie.
1) la TET - Table des états des unités d'entrée-sortie.
Elle est parallèle à la TUP. Quand le superviseur d'entrée-sortie s'occupe d'une unité, il peut
être conduit à extraire des renseignements soit de la TUP soit de la TET : il se sert du même ordinal.
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La TET représente un état dynamique de l'unité d'entrée-sortie. La TUP représente un état statique de l'unité d'entré-sortie.
Dans la TET on peut trouver les renseignements suivants :
NP

DCL

IT

DF

NMOT

NP

Numéro du programme auquel l'unité a été assignée

IT

Ce bit indique si l'interruption a été traitée ou pas

DCL

Dernier canal auquel l'unité a été connectée

ETAT

NMOT Nombre de mots récupérés lors de l'interruption canal
DF

Dernière fonction demandée à l'unité

ETAT Mot d'état caractérisant l'historique de la transmission.
2) Gestion des canaux et des unités de contrôle
a) TCL - Table canal.
S'il s'agit d'une interruption canal, le numéro du canal (extrait du code d'interruption) va servir
de pointeur dans la table des canaux que j'appelle TCI. Elle comporte une entrée par canal.
Sa structure est la suivante

uo

TCL

uc

o

UO ordinal TUF connecté au canal
O

vaut 0 si le canal est inactif
1 si le canal est occupé.

UC ordinal TUC connecté au canal (TUC : table des unités de contrôle)
b) TUC - Table des unités de contrôle.
S'il s'agit d'une interruption sur une unité de contrôle, le code interruption contient le numéro du
canal et le numéro de l'unité de contrôle.
Pour déterminer le pointeur dans la TUC, il faut multiplier le numéro du canal par le nombre
maximum d'unités de contrôle que l'on peut relier à un canal, puis ajouter le numéro de l'unité de contrôle (voir page 72).
La structure d'une entrée TUC est alors la suivante :
TUC

UO

o

NI

ADDRI

UO

Ordinal TUP sur laquelle est attendue l'interruption
(ne pas confondre avec le UO précédent, voir notion de réservation)

O

vaut 0 si l'unité de contrôle est disponible
1 si l'unité de contrôle est occupée.

ADDRI Adresse où RTI devra rendre le contrôle lorsqu'il aura traité l'interruption du point de vue
hardware
NI

Conditions dans lesquelles le contrôle doit être donné à ADDRI en fin de transmission suivant la
nature de l'interruption. En effet, en général si l'interruption est normale, on n'a pas besoin
d'analyser les conditions de transmission, donc de donner le contrôle à ADDRI.

Remarque : II ne faut pas confondre
Nature d'une interruption qui peut être normale ou anormale et état d'une unité lors de l'interruption.
Lorsqu'une interruption normale arrive, l'état de l'unité est normal. Lorsqu'une interruption anormale arrive, l'état de l'unité est anormal.
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Il faut alors déterminer la cause de l'anomalie en examinant l'état de l'unité ; il peut y avoir eu
pendant la transmission
- parité verticale
- parité longitudinale
- perte d'information
- fin de fichier
- fin de bande
etc...
3/ Table de ventilation des interruptions
Comment s'effectue la liaison entre l'interruption et le programme chargé de l'effacer ? Il se
fera par l'intermédiaire de la table TCI (Table centrale des interruptions). C'est une table de saut dont
le rang du saut est déterminé par la condition d'interruption. Sur certaines machines, ce saut est effectué par le hardware directement. La structure de cette table est la suivante :
Déclaration de priorité

ADDRHI

- Déclaration de priorité
Ce paramètre vaut 0 ou 1 suivant que l'on attend une interruption de temps réel ou pas.
- ADDRHI adresse du programme qui traite les interruptions du point de vue hardware.
4/ Les tables attachées aux programmes qui circulent dans l'ordinateur
J'appelle N le nombre de programmes simultanés dont s'occupe le superviseur d'entrée-s ortie,
un ou plusieurs programmes pouvant d'ailleurs avoir été initialises mais n'être plus actifs ou n'être
plus en mémoire lors de la manifestation de l'interruption qu'ils ont provoquée parce qu'ils ont été
momentanément vidés de la mémoire pour récupérer de la place par exemple. Il faut donc définir un
état programme et le chaînage avec les paramètres qui lui sont propres. Cela fait l'objet d'une table,
la table TPC (Table des programmes en cours) dont la structure est la suivante :
Etat programme

BPPP

l/ BPPP = adresse du bloc des paramètres propres au programme.
Dans BPPP on va trouver les renseignements suivants :
- la TUL du programme
- l'adresse dans le programme lorsqu'il a été interrompu : ADI
- l'adresse de la pile d'interruption pour ce programme : ADP
Le traitement des conditions de transmission peut Être différé : si c'est le cas, il faut ranger
dans une pile l'ordinal de la TUP et l'adresse du programme qui va analyser les conditions de transmission. Tant que l'interruption n'a pas été traitée IT dans la TET vaut 1.
- la longueur de la pile d'interruption : LP
- l'état machine tel qu'il a été précédemment défini : ETM est l'image de ETPM.
2/ L'état programme est représenté par un certain nombre de "tops binaires" PIEFR
P = 1 indique que le programme est présent en mémoire
0 indique que le programme n'est pas présent en mémoire
I

Le programme a été initialise ou pas

E

Le programme s'exécute et a le contrôle

A

Le programme est en mémoire mais attend d'avoir le contrôle

F

Le programme a fait une faute

R

Le programme est résident.
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RESUME DE LA LIAISON DES TABLES

a) Dénomination des tables et des paramètres
N

Nombre des programmes initialises ou présents dans la mémoire

TPC

Table des programmes en cours

BPPP

Bloc des paramètres propres au programme

TUL

Table des unités logiques référencées par un programme

ADI

Adresse où un programme a été interrompu

ADP

Adresse de la pile d'interruption pour un programme

LP

Longueur de la pile d'interruption

ETM

Etat machine pour un programme

TUP

Table des unités physiques

TET

Table des états des unités physiques

TCL

Table canal

TUC

Table des unités de contrôle

TCI

Table centrale des interruptions

ETMP

Etat machine primaire

EPI

Etat des priorités d'interruption

PI

Programme qui a provoqué l'interruption

DPI

Dernier programme interrompu

FTR

Filtre de temps réel

MEMINT Mémoire où l'on range le code interruption
TRA

Temps réel actif

CESA

Programme de contrôle des entrée-sortie actif.

b) Liaison des tables entre elles
Niveau machine : FTR, MEMINT, EPI, PI, DPI, TRA, CESA, ETPM
Niveaux

Moniteur

RTI
(interruptions)
Logique

Physique

N
TPC

«BPPP

•* TUL

TUP

TCI

->. ADI
ADP
LP

TCL

Temps réel

ETM

PIEFR
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Remarque : Pour un ordinateur qui disposerait de très gros moyens d'entrée-sortie, l'encombrement
des tables pour 10 programmes se partageant les moyens d'entrée-sortie se situe entre 100 et 200 mots.
Quels avantages peut-on retirer de la représentation d'une configuration machine par des tables ?
l/ le chaînage des tables peut servir de base à un système d'adressage des périphériques.
2/ elles permettent d'avoir une conception modulaire des systèmes.
Si on sait définir d'une façon précise les fonctions qui se rattachent à l'exploitation des tables,
l'écriture du système est grandement simplifiée.
La technique de programmation employée pour leur exploitation doit être du type fonction plutôt que du
type sous-programme : c'est-à-dire que la transmission des paramètres s'effectue par l'intermédiaire
des registres.
Les origines des tables doivent par contre constituer des sous-programmes, ce qui offre deux
avantages :
- d'une part, elles sont déclarées comme symboles externes et peuvent être accessibles par
plusieurs programmes indépendants
- d'autre part, elles constituent des paramètres de définition du système et peuvent être
assemblées indépendemment du reste du système, ce qui réduit les générations de système à quelques
minutes.
Une idée intéressante, due à la fois à la notion d'unité de contrôle à accès multiple et à la représentation d'un état machine par des tables, est la possibilité de redistribuer au niveau software une
configuration donnée. Je développerai cette idée plus en détail dans les techniques d'accès aux unités
d'entrée-sortie (voir CES).
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CHAPITRE IV
ARCHITECTURE DE SYSTÈME

Je distingue les niveaux de programmation suivants :
- RTI - Reconnaissance et traitement des interruptions.
Il s'agit de récupérer les ensembles hardware le plus rapidement possible de façon à intensifier
leur utilisation. Il s'agit aussi d'assurer un temps de réponse de l'ordinateur, le plus court
possible vis-à-vis de certains événements extérieurs (temps réel), de gérer des priorités d'interruption.
- TICUC - RTI fait appel à une tâche importante - TICUC Traitement hardware des interruptions canal
et unité de contrôle. TICUC fait l'objet d'une tâche séparée de RTI car elle est aussi utilisée par
CES.
- CES - Contrôle des entrée-s ortie.
Son rôle est un peu complémentaire de celui de RTI. RTI efface le plus rapidement possible les
interruptions en rendant le hardware disponible, CES, lui, cherche au contraire quel est le hardware disponible pour satisfaire une requête d'entrêe-sortie le plus rapidement possible. Son rôle
se borne à trouver la voie d'accès à une unité (c'est-à-dire canal + unité de contrôle). Une fois
trouvé ces paramètres, il les transmet à un programme spécifique du type d'unité d'entrée-sortie
sur laquelle s'effectuera la transmission. C'est ce dernier programme qui initialisera la transmission.
- GMASS - Gestion des mémoires de masse.
J'en ai déjà dit un mot : il s'agit lors d'une requête d'entrée-s ortie sur disque ou tambour, d'effectuer un contrôle de validité supplémentaire de l'ordre, de manière à ne pas détruire des fichiers
qui cohabitent sur le môme disque. Ce contrôle peut s'effectuer grâce à des tables qui ont été
générées par cartes de contrôle. La gestion de ces cartes qui est en quelque sorte un prétraitement des ordres d'entrée-sortie est assurée par le programme GCCF, Gestion des cartes contrôle
des fichiers.
- MES - Moniteur d'entrée-sortie.
Une autre technique pour diminuer le temps perdu dans les entrée-sortie consiste à exécuter le
moins possible d'ordres physiques d'entrée-s ortie. On fait une lecture dans une mémoire tampon
de l'ordinateur et quand le programme demande une lecture, on se contente de lui délivrer, dans
sa zone de traitement, le morceau correspondant de la mémoire tampon. Le moniteur d'entréesortie anticipe les besoins du programme. Bien sur, il utilise aussi les techniques d'interruption
pour préparer les entrée-sortie simultanément au traitement de l'ordinateur. MES a donc des
problèmes :
- de gestion de mémoire tampon (compactage, décompactage)
- de gestion d'interruptions vues sous l'angle exploitation des conditions de transmission.
Il se situe au niveau des entrée-sortie émanant d'un langage symbolique.
- MON - Moniteur.
Le moniteur est le programme chargé de faire la gestion de la mémoire rapide : attribution d'esd'espace, commutation de programme, contrôle du flot de programme qui entre dans la machine,
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etc... Le moniteur fait ses entrée-sortie en général en langage d'assemblage. C'est pourquoi il
travaille directement avec GMASS et CES.
Les programmes en cours font le plus souvent leurs entrée-sortie par l'intermédiaire d'un langage
symbolique qui utilise à ce titre MES.
Remarque : J'appelle superviseur d'entrée-sortie l'ensemble (RTI-TICUC-CES). Après avoir exposé le
problème des entrée-sortie, je vais proposer une méthode pour le résoudre, c'est-à-dire donner les
principes généraux d'écriture des programmes RTI, TICUC, CES.

RTI
TICUC

Interruptions

I

Tables

GCCF

GMASS

CES

MES

Programmes

Programmes
en cours

M O N

Schéma 4 - Architecture de système.
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CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET TRAITEMENT DES INTERRUPTIONS RTI

- Les interruptions de temps réel
- Les interruptions qui ne sont pas de temps réel
- Organigramme de RTI
RTI se compose essentiellement de trois parties :
- Traitement des interruptions de temps réel
- Traitement des interrupt:', os s qui ne sont pas de temps réel
- Procédure de sortie commune aux deux branches précédentes.

LES INTERRUPTIONS DE TEMPS REEL

Si on veut distinguer plusieurs niveaux de priorités d'interruption, il faut introduire un filtre des
interruptions de temps réel. Je l'appellerai FTR (filtre temps réel). La gestion des unités de temps
réel sera une gestion indépendante de celle des autres unités d'entrée-sortie. Il va sans dire que les
programmes de temps réel sont résidents en principe (ce n'est pas une obligation absolue) et qu'ils
doivent être considérés comme une partie intégrante du système d'entrée-sortie puisqu'ils ont à leur
charge de gérer leurs propres interruptions du point de vue hardware. En fait, je proposerai la distinction de trois priorités à l'intérieur du temps réel lui-même, ce qui est possible puisqu'il s'agit
d'une gestion indépendante de la gestion des autres types d'interruption.
a) Une superpriorité qui sera celle des systèmes d'acquisition de données ou de surveillance de
processus, etc...
b) Une priorité moyenne qui serait celle d'un ordinateur fonctionnant parmi un ensemble d'ordinateurs, ces ordinateurs étant interconnectés. Cette priorité réglerait les échanges d'information mémoire
à mémoire dont ils auraient besoin.
c) Une priorité basse qui gérerait les télétransmissions de l'ordinateur.
Remarque : Un programme comme celui qui surveille les télé-transmissions peut avoir à aller lire ou
écrire des fichiers accessibles au travers du système d'entrée-sortie normal et à ce titre appeler
CES. Il faut prévoir à la sortie de RTI de traiter les appels à CES en attente qui peuvent exister si
CES était occupé lorsqu'on l'a appelé à l'intérieur du temps réel.
Un modèle de gestion des interruptions de temps réel est donné (schéma 6)

GESTION DES INTERRUPTIONS QUI NE SONT PAS DE TEMPS REEL
(voir organigramme schéma 5)

l/ L'interruption est-elle masquable ? Si oui, aller en 4 - sinon aller en 2.
2/ Peut-on la traiter normalement ? Si oui, aller en 4 - sinon aller en 3.
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Les deux cas où l'on ne peut pas traiter cette interruption sont :
a) le programme de contrôle des entrée-sortie est actif
b) le temps réel est actif.
3/ H faut sauver le code interruption. Quand on pourra le traiter, il suffira de restaurer simplement
le code interruption. La structure de la pile des interruptions est composée des codes interruptions
non masquables. (L'adresse du programme qui l'a demandée reste dans TCI). Retourner au programme interrompu.
4/ Sauver l'état machine. Il s'agit de ranger dans le bloc ETMP (état machine primaire)
- le filtre des interruptions
- toutes les conditions d'erreur qui peuvent exister dans l'ordinateur (division par 0, etc...)
- les registres d'index et les registres accumulateur, quotient, etc...
- l'adresse de retour
- le code interruption dans MEMINT.
5/ S'agit-il d'une interruption de temps réel ? Si oui, eller en 29 - sinon, aller en 6. En sffet, la
table TCI contient une entrée par type de condition d'interruption. En se servant du code interruption on trouve l'entrée dans cette table où il y a une déclaration de priorité qui a été insérée par
le program e qui a lancé la transmission. On peut donc savo.'.r, lorsque l'interruption arrive, si
elle émane d'un système de temps réel ou pas.
6/ L'interruption est-elle une interruption d'entrée-sortie ? Si non, aller en 7, si oui, en 8. On le
sait en examinant le contenu du code interruption.
7/ J'ai mis traitement par le moniteur. En effet, les constructeurs n'ont pas de politique bien définie
à ce sujet.
Certains font contrôler ce type d'erreur par le moniteur qui décide d'abandonner ou pas le travail
en fournissant un diagnostic. D'autres laissent au programme le soin de contrôler ce type d'erreur
lui-même. Comme je m'intéresse uniquement au superviseur d'entrée-sortie, je laisserai au moniteur le soin de traiter ce type d'interruption.
8/ Autoriser seulement les interruptions de temps réel à se manifester. Il s'agit simplement de masquer les interruptions d'après le contenu de FTR. A partir de cet instant, les interruptions de temps
réel et les interruptions non masquables seules peuvent se manifester. Ce n'est pas gênant pour le
moment car en 5 on a déjà dissocié les interruptions de temps réel des autres interruptions et leur
traitement se fera à part.
9/ Appel au sous-programme TICUC (traitement des interruptions canal et unités de contrôle). Ce programme fait l'objet d'un paragraphe : il efface les interruptions du point de vue hardware. S'il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle, il va mettre dans la TET l'état de l'unité.
10/ Mettre PI à jour, et ETMP (BPPP) PI.
S'il s'agit d'une interruption sur le canal dans la TCL on a l'ordinal de la TUP et de ce fait on
connait le numéro du programme qui a provoqué l'interruption. Il faut rappeler que bien qu'il puisse
y avoir plusieurs opérations en cours sur un canal, il n'y a toutefois qu'une seule unité physique
de connectée à un canal à un instant donné ; les autres unités sont réservées par ce canal.
S'il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle dans la TUC, on a l'ordinal de la TUP sur lequel était attendue l'interruption. On peut ainsi connaftre dans le deux cas le programme qui a provoqué l'interruption.
Il/ S'agit-il d'une interruption purement canal ? Si oui, aller en 20, sinon aller en 12. Dans le cas
d'une interruption canal, la transmission n'est pas complètement terminée, mais le canal est devenu
libre grâce à TITUC. Il n'y a plus rien à faire pour cette interruption, son traitement est terminé.
12/ L'utilisateur a t'il demandé à recevoir le contrôle ? Si oui, aller en 13, sinon aller en 20. Il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle. Dans ce cas, la transmission est complètement terminée. Les conditions de fin de transmission ont été récupérées par TICUC et en principe, il faut
les analyser. Deux cas peuvent se produire :
a) L'utilisateur ne veut pas les examiner. Dans ce cas, c'est simple ; le traitement de cette
interruption est terminé.
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b) L'utilisateur veut traiter les conditions de fin de transmission ; c'est plus complexe ; il va
falloir examiner avant de satisfaire ce traitement, s'il n'y a pas de traitement plus urgent à faire.
L'utilisateur est soit le moniteur d'entrée-sortie si la demande d'entrée-sortie a eu comme source
un langage symbolique, soit le programme lui-même si l'entrée-sortie a eu comme source le langage d'assembleur.
Dans la majorité des cas, l'utilisateur demande le contrôle sur interruption normale et anormale,
ne serait-ce que pour mettre à jour un paramètre lui indiquant que la transmission est terminée.
En effet, avant d'utiliser l'information dans la mémoire rapide, il faut bien s'assurer qu'elle y
est parvenue ! Sinon, il est obligé de redemander à CES si la transmission est terminée (opération pratiquement aussi longue que de soumettre une nouvelle ret '.été d'entrée-sortie).
13/ Y a t'il des traitements d'interruption en cours ? Si oui, aller e 21, sinon aller en 14. Tant qu'il
y a des traitements d'interruption différée, l'état des priorités ei cours EPI est 1. S'il n'y a aucune interruption différée, EPI est 0.
14/ EPI = 1. Il n'y avait pas de traitement d'interruption en cours ; maintenant il y en a un.
15/ PI est-il en mémoire ? Si oui, aller en 16, sinon en 22. En effet, entre le moment où la transmission a été lancée et le moment où l'interruption arrive, le moniteur a pu, ,'..ur une interruption
d'horloge par exemple, vider sur un support externe le programme. Dans ce cas, il faut empiler
l'interruption.
16/ Autoriser toute interruption à se manifester. On va se préparer à donner le contrôle à l'utilisateur ; on peut alors activer tout le système d'interruption.
17/ Le contrôle est donné au programme qui va analyser les conditions de transmission rangées dans
la TET par TICUC.
18/ L'interruption est traitée du point de vue condition de transmission. On peut la déclarer au repos
(bit T de la TET).
Autoriser le temps réel seul.
Pendant le traitement 17, les interruptions de toute nature ont pu survenir, avoir été traitées du
point de vue hardware, mais différées du point de vue traitement des conditions de transmission ;
il va falloir regarder si donc les piles d'interruption sont vides. Ce sera l'objet du sous-programme
suivant.
19/ DESEMPIL. Ce programme examine les BPPP et s'il y trouve des LP £ 0 il satisfait les programmes correspondants de traitement de conditions de transmission.
20/ II faut restaurer l'état machine à partir du programme DPI. Ici, il faut bien distinguer deux notions : DPI et PI. PI est le programme qui a provoqué l'interruption. DPI est le programme qui
avait le contrôle quand l'interruption est arrivée. Aller en 24 pour engager la procédure de sortie.
2l/ La priorité ou programme qui a provoqué l'interruption PI est-elle supérieure à celle du programme qui a été interrompu ? On peut le savoir car dans la TPC il n'y a qu'un programme qui a le
contrôle et dans la TUP on connait à quel programme est attachée une interruption. On peut donc
les comparer au point de vue priorité.
Un aspect, que je n'ai peut-être pas assez mis en évidence, est le problème des déclarations de
priorité. Il faut distinguer :
a) Temps réel
b) Non temps réel. A l'intérieur de b), il faut distinguer les priorités relatives des programmes.
La distinction entre a) et b) se fait au niveau TCI. La distinction des priorités à l'intérieur de b)
se fait par l'examen des paramètres associés à TCP. On peut, par exemple, adopter comme ordre de priorité des programmes l'ordre croissant des états programmes dans TPC.
En résumé, si PI ^> DPI, aller en 23, sinon aller en 22.
22/ EMPIL. Ce programme ne fera pas l'objet d'une étude spéciale. Le problême est simple. Les conditions de transmission ont été rangées dans la TET, l'unité d'entrée-sortie restera logiquement
occupée jusqu'à ce que DESEMPIL s'occupe de ce traitement différé d'interruptions. C'est EMPIL
qui gère la plupart des paramètres de BPPP. La structure de la pile d'interruption comporte
a) l'ordinal de la TUP
b) l'adresse où donner le contrôle pour traiter l'interruption du point de vue des conditions de
transmissions. Cette adresse est rangée dans la table TUC. L'unité de contrôle peut être réutilisée
pour d'autres programmes.
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Cette pile est différente de la pile des interruptions non masquables qui ne contient que les codes
interruptions.
Aller en 20.
23/ Le programme qui avait le contrôle doit être interrompu pour l'abandonner au programme qui vient
de provoquer l'interruption car celui-ci est prioritaire. Il faut restaurer l'état machine de ce programme à partir de (ETM) PI. Aller en 15.
24/ On engage la procédure de sortie.
Cette procédure de sortie est commune à CES et à RTI. En effet, nous verrons qu'il est difficile
de concevoir un programme comme CES qui soit réentrant. Ivïais, d'un autre côté, pour la criticité du système, on doit admettre que CES travaille dans un contexte de système d'interruption
actif. Il ne faudrait pas penser toutefois que le fait qu'il ne soit pas réentrant diminue son efficacité ; j'expliquerai plus loin possible.
Une des façons d'éviter la réentrance est de lui donner une procédure de sortie commune à RTI
et CES qui sera le "point 24".
Si CES a été interrompu, on sort de RTI et comme CES ressortira en 24 on pourra traiter les
interruptions en attente de traitement qui peuvent être de deux types :
- les interruptions non masquées
- les appels à CES qui auraient pu émaner d'un programme de temps réel. En résumé, si
CES a été interrompu, on sort de RTI, sinon on va en 25.
25/ Y a t'il des interruptions non masquées en attente ? Si oui, aller en 26. Sinon, aller en 27.
26/ Désempiler les interruptions non masquées. Il s'agit tout simplement de restaurer le code interruption dans MEMINT et de se brancher en 4.
27/ Y a t'il eu des appels à CES lors du temps réel ? Si non, sortir de RTI, si oui aller en 28.
28/ Traiter les appels à CES survenus à l'intérieur d'un programme de temps réel. Sortir de RTI.
Remarque importante : Les entrées-sorties d'un programme passent souvent par un ensemble de zones
tempons : la naissance d'une interruption a généralement pour but de provoquer une nouvelle entréesortie. Si le moniteur veut vider un programme il est difficile de savoir pour lui s'il a des E/S en
cours. Il peut éviter ce phénomène de relance automatique en imposant une valeur à EPI telle que les
interruptions pour ce programme s'empilent. EL deviendra muet et au bout de quelques millisecondes il
pourra le vider simplement.
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CHAPITRE VI
CONTROLE DES ENTRÉE-SORTIE CES

- Introduction
- Etude de CES
- Conclusion sur CES

Quel est le rôle de CES ?
Il libère l'utilisateur de la programmation complexe des ordres d'entrée-sortie. Il profite de cette
occasion pour optimiser la distribution du hardware en fonction des demandes d'entrée-sortie qui lui
sont soumises.
Il se contente simplement de gérer la disponibilité du hardware en trouvant les voies d'accès aux
unités d'entrée-sortie. Ce chemin une fois trouvé, il délègue ses pouvoirs à des sous-programmes
spécialisés qui effectueront l'ordre d'entrée-sortie proprement dit. L'adresse de ce sous-programme
se trouve dans la TUP. Il est ainsi très facile d'introduire n'importe quel type d'unité d'entrée-sortie
dans un tel système, il suffit d'écrire un sous-programme spécifique du type de l'unité, cette unité
n'ayant pas forcément une logique compatible avec la philosophie générale des entrée-sortie du calculateur considéré.
Schéma d'un ordre d'entrée-sortie :
a) Connecter le canal à l'unité de contrôle et à l'unité d'entrée-sortie. On doit fournir dans cette
instruction, le numéro du canal, le numéro de l'unité de contrôle, le numéro de l'unité d'entrée-sortie.
b) Exécuter un certain nombre de fonctions au niveau de l'unité de contrôle : exemple, la mettre
en mode binaire ou DCB, selector les interruptions sur fin normale et anormale d'opération, etc...
c; Selector l'interruption canal
d) Exécuter l'ordre d'entrêe-sortie proprement dit : lire ou écrire. Il est évident que certaines
de ces opérations peuvent donner lieu à des conditions de rejet qui doivent être analysées par le moniteur, lequel décidera d'abandonner purement et simplement le travail ou avertir l'opérateur de certaines anomalies. Nous verrons un peu plus loin l'intérêt qu'il y a dans un système de temps partagé
ou de multiprogrammation à pouvoir isoler certains éléments défaillants du hardware sans perturber
les travaux qui passent.
Comment trouver les voies d'accès aux unités d'entrée-s ortie ?
Un des problêmes fondamentaux dans la gestion d'un système où il peut y avoir plusieurs opérations dirigées par le même canal est de pouvoir disposer d'une instruction de remise à l'état initial
des conditions d'une unité d'entrée-s ortie vis-à-vis du canal.
Cette instruction ne doit pas perturber les rapports logiques du canal avec les autres unités qui
lui sont réservées. C'est-à-dire que le superviseur d'entrée-sortie
a) doit savoir avant d'accepter une requête sur une unité si elle est déjà connectée
b) ou si elle est réservée par un autre canal.
Dans le premier cas, l'unité est déjà connectée et il n'y a aucun problème : en effet, on peut le
savoir facilement. Dans la TET, il y a le numéro du dernier canal utilisé par l'unité. Dans la TCL
il y a l'ordinal de la TUP connectée au canal.
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En comparant ces deux informations, on peut savoir si l'unité est toujours connectée ou pas.
Dans le deuxième cas, il faut trouver par quel canal elle est réservée. Un des moyens d'é\iter
cette recherche est de remettre à l'état initial l'unité lorsque l'interruption arrive au niveau de l'unité
de contrôle. Ainsi, la seule question à se poser lors d'une demande d'entrée-sortie est : l'unité estelle connectée ou pas ?
Une idée intéressante, due à la fois à la notion d'unité de contrôle à accès multiple et à la représentation d'un état machine par des tables, est la possibilité de redistribuer au niveau software une configuration machine. Cela est intéressant pour court-circuiter une partie du hardware qui tombe en panne
ou régulariser momentanément le débit de certaines unités en réduisant les conflits d'accès. Je rappelle
que la liaison des unités de contrôle avec les canaux est du type suivant :

UC 1

UC 2

UC 3

Canal 1
Canal 2
Si, sur UC 1 on constate une grosse activité d'entrée-sortie, on peut court-circuiter les accès
UC 2 et UC 3 pour un canal en changeant la TUP, évitant ainsi à UC 1 de pouvoir se faire voler le
canal par UC 2 et UC 3.
De la même manière, si on constate par software des anomalies de fonctionnement du canal ou
de l'unité de contrôle, on peut les déclarer occupés (bit 0). Ils ne seront plus repris du fait que d'autres interruptions n'arriveront plus sur ces équipements.
On pourra ainsi laisser se terminer les travaux en cours avant de rendre la machine à la maintenance ou déclencher des programmes de test.
• Dans le cas des unités de contrôle à accès multiple, on ne peut pas exécuter plusieurs opérations
sur le même canal ^et sur la même unité de contrôle. Les opérations multiples sur un canal ne peuvent
se faire que sur des unités de contrôle différentes.
Par exemple, il pourra y avoir plusieurs opérations en cours sur le canal 1 et les unités de contrôle UC 1, UC 2, UC 3. Si on veut faire plusieurs opérations simultanées sur UC 1, il faut se servir
du canal 2. Supposons que l'unité UC 1 ait le numéro 2. La disposition des tables est représentée
schéma 7
On voit que l'unité de contrôle UC 1 a deux accès. Si elle travaille déjà avec le canal 1 l'entrée
correspondante dans la TUC relative au canal 1 sera déclarée occupée. Par contre, si elle ne travaille
pas avec le canal 2 l'entrée correspondante dans la TUC relative au canal 2 sera déclarée inoccupée,
on pourra l'utiliser.

ETUDE DE CES

(Contrôle des entrée-s ortie)
II doit être capable de gérer les opérations les plus diverses d'entrée-s ortie qui ne sont pas seulement des ordres lire et Ecrire, mais par exemple positionner une bande derrière une fin de fichier,
positionner un bras de disque, effacer un support magnétique lors des parités, faire des lectures arrières, etc...
Il n'est pas certain que l'ordre d'entrée-sortie puisse être accepté à cause d'un manque de disponibilité du hardware. Il faut savoir, dans ce cas, à qui rendre le contrôle ; ce sera en général au moniteur qui effectuera une commutation de programme afin de ne pas perdre de temps en attendant que
les interruptions se manifestent.
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TUG

TCL

UC1

Canal 1

UC1

Canal 2

Schema 7 - Liaisons entre la table des canaux et la table des unités de contrôle.

L'entrée-sortie va s'effectuer simultanément au travail de l'ordinateur. Lorsqu'elle sera terminée,
on devra analyser les conditions de transmission, n faut donc fournir à CES une adresse d'interruption.
Les paramètres dont a besoin CES sont :
- Numéro logique de l'unité d'entrée-sortie
- La fonction demandée à cette unité
- Adresse de rejet
- IT de la table TET
- Adresse d'interruption (facultative - voir CES point 7)
En outre, s'il s'agit d'ordre de lecture-écriture, il faut fournir une adresse mémoire rapide et
un nombre de mots.
S'il s'agit d'une requête sur une mémoire de masse on s'adresse non pas à CES mais à GMASS
qui appelle CES non pas avec un numéro logique mais avec l'ordinal de la TUP.
l/ Entrées dans CES.
Il doit y en avoir deux : une pour les supports à accès séquentiel, une pour les supports à accès
aléatoire.
2/ Validité de la requête.
Il s'agit de vérifier si l'unité d'entrée-sortie a été assignée (déclarations au niveau des cartes de
contrôle des fichiers), d'examiner les requêtes sur les unités système. En effet, certaines unités
sont à l'usage exclusif du système. Il ne faut pas qu'un ordre d'entrée-s ortie aille détruire les
parties non résidentes du système qui se trouvent sur disque (par exemple compilateurs, chargeur,
sous-programmes utilitaires...). Une des manières les plus simples est de fournir un maître code
d'accès, connu seul du moniteur. Si ce code est fourni, on peut accéder à toutes les unités d'entréesortie sans restriction ; sinon, l'accès aux unités d'entrée-sortie système est interdit.
Il faut aussi analyser la requête du point de vue syntaxique, voir si tous les paramètres sont cohérents en fonction de l'opération demandée à l'unité. Si la requête ne semble pas comporter d'anomalie, on continue en 4 ; sinon, on appelle le moniteur en lui disant pourquoi l'ordre n'a pas été
accepté en 3.
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Si l'unité est au travail bit T de la TET, on rend le contrôle au moniteur.
Il faut laisser filtrer seul le temps réel.
3/ Appel au moniteur lorsqu'on ne peut satisfaire la requête.
4/ L'unité est-elle connectée ?
Dans la TET, on a le dernier canal connecté à cette unité. On regarde alors dans TCL si l'ordinal
TUP est le même. Si oui, l'unité est connectée : on va en 5 ; sinon on va en 12.
5/ Le canal est-il occupé ?
On le sait en examinant le bit 0 de la TCL. Le canal dont il s'agit est celui enregistré dans la
TCL. Ce bit est mis à 1 lorsque CES l'utilise ; il est remis à zéro quand l'interruption sur le canal arrive. Si le canal est libre, on va en 7, sinon en 12 chercher un autre canal.
7/ L'unité de contrôle est-elle occupée ?
Si elle ne l'est pas, on va en 8, si elle l'est on essaie d'atteindre l'unité d'entrée-sortie par un
autre canal en allant en 12.
En effet, le canal peut envoyer une interruption de fin de transmission alors que l'unité de contrôle
travaille encore (voir le cas de l'imprimante). Le numéro de l'unité de contrôle est dans le code
de connexion ; d'autre part, on connaît le numéro du canal disponible pour atteindre cette unité de
contrôle. Pour avoir le pointeur dans la TUC on multiplie le numéro du canal par le nombre maximum d'unités de contrôle attachable à un canal et l'on ajoute le numéro de l'unité de contrôle extrait du code de connexion. Le pointeur trouvé, on examine le bit 0 de la TUC dans l'entrée correspondante à l'unité de contrôle qui nous intéresse. Si l'unité de contrôle est occupée, cela signifie
que la transmission n'est pas terminée puisqu'elle est connectée.
On peut penser qu'il est préférable de tester directement dans la TET si l'unité travaille. C'est en
fait plus compliqué : CES travaille avec le système d'interruption actif. Mais, seules sont admises
les interruptions de temps réel : cela est bien compréhensible pour éviter le conflit de mise à jour
des tables entre RTI et CES.
On peut penser perdre du temps car certaines interruptions sont peut-être là, mais n'ont pu se manifester. Pour ne pas perdre ce laps de temps - très infime - les tests canal occupé - et unité de
contrôle occupée - doivent être faits par des sous-programmes qui vont aller tester, s'ils se révèlent occupés, si les signaux d'interruption sont là. C'est très facile car on dispose de tous les paramètres à ce moment. S'ils sont présents, plusieurs cas doivent être examinés :
l/ S'il s'agit d'une interruption canal, on l'efface purement et simplement et on met à jour TCL.
On peut alors l'utiliser.
2/ S'il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle, il faut voir si l'utilisateur a demandé à
recevoir le contrôle ou pas, pour traiter les conditions de transmission lors de l'interruption sur
l'unité de contrôle.
a) s'il l'a demandé, on ne peut pas décider de lui donner le contrôle ; il faudra attendre
que cette interruption se manifeste normalement et satisfasse les conditions de priorité.
b) s'il ne l'a pas demandé, alors on peut l'effacer, mettre les tables à jour et considérer
l'unité de contrôle comme disponible. En général, l'utilisateur demande à recevoir le contrôle sur
des ordres d'entrée-sortie effectifs (lecture - écriture) ; par contre, il ne le demande pas sur une
fonction, par exemple positionnement de bras sur un disque ou positionnement derrière une fin de
fichier, etc...
Remarque : Le superviseur d'entrée-sortie doit sélecter les interruptions sur les canaux et les unités
de contrôle, même si l'utilisateur ne le demande pas. Cela est indispensable pour rendre le hardware
disponible.
8/ L'interruption a t'elle été traitée ?
Il s'agit du traitement des conditions de fin de transmission. En effet, du au processus des priorités d'interruption, le hardware a pu être rendu disponible et le traitement de l'interruption différé
IT 7^ 0. Il ne faut pas accepter de nouvelle requête d'entrée-sortie avant d'avoir donné le contrôle
à l'utilisateur qui l'a demandé. En principe, cela ne se produit jamais car l'utilisateur sérieux
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interroge la table TET ou positione un paramètre dans son programme d'interruption avant de relancer un ordre d'entrée-sortie sur la même unité. Si l'interruption n'a pas été traitée, on rend le
contrôle au moniteur en 3 qui prendra la décision. Le phénomène de dêsempilement arrivant, cette
unité sera rendue disponible plus tard. Si l'interruption a été traitée, on va en 9.
9/ Programme spécifique du type de l'unité d'entrée-sortie.
Je ne saurais trop insister, à propos de ce sous-programme, sur la conception modulaire d'un superviseur d'entrée-sortie. Ce sous-programme va exécuter toutes les fonctions de sélection d'interruption au niveau hardware. S'il a eu le moindre ennui (rejet hardware, incompatibilité...) l'ordre d'entrée-sortie ne pourra pas être exécuté. L'adresse du sous-programme est dans la TUP.
Cette table doit refléter la configuration machine et c'est à la charge de chaque installation d'établir
cette table, compte-tenu du matériel dont elle dispose. Si cette table a été mal établie, par exemple on a pu mettre par erreur l'adresse de gestion d'une imprimante dans une entrée bande magnétique : le sous-programme va comparer son code hardware avec celui contenu dans la TUP : il
doit être le même, sinon il rejette la requête qui lui est faite : il y a incompatibilité.
10/11 La requête a t'elle été acceptée ?
Si non, on redonne le contrôle au moniteur en 3, qui prendra la décision. Si elle a été acceptée,
on va en 11. Il faut mettre en place le nouvel état machine :
- L'adresse du programme qui traitera les interruptions dans la TUC
- La table TCL
- La table TUP
- La table TET : en particulier, on va enregistrer le numéro du canal avec lequel travaille
cette unité.
Ranger l'adresse d'appel à CES dans RTI de manière à utiliser la procédure de sortie de RTI (en
24) afin de traiter les interruptions non masquées qui auraient pu survenir dans CES.
12/ Recherche d'uri canal susceptible d'atteindre l'unité d'entrêe-sortie.
Les canaux possibles se trouvent dans le champ C de la table TUP. On va les examiner les uns
après les autres, pour déterminer s'ils sont libres. La table TCL nous fournira les renseignements.
13/ Le canal est-il occupé ?
Si oui, on va regarder en 15 s'il est possible d'atteindre l'unité d'entrêe-sortie par un autre canal ;
si le canal est libre on regarde en 14 si l'unité de contrôle qui lui est attachée est libre.
14/ L'unité de contrôle est-elle occupée ?
Si oui, on ne peut rien faire sur cet accès de l'unité de contrôle. Il faut attendre qu'elle devienne
libre, en laissant l'interruption se manifester. Si donc elle est occupée, il faut rendre le contrôle
au moniteur en 3, sinon on va en 16.
15/ Y a t'il d'autres canaux possibles pour atteindre l'unité d'entrée-s ortie ?
S'il y en a encore, on retourne en 12, sinon on abandonne le contrôle au moniteur.
16/ Y a t'il une unité de connectée à ce canal ?
Si oui, on va en 18, sinon en 17.
17/ On connecte l'unité. On va en 9.
18/ L'unité est-elle au repos ?
En effet, on peut être dans le cas où la requête à CES s'effectue entre une interruption canal et
une interruption canal et une interruption unité de contrôle. On a trouvé un canal qui était connecté à une unité au travail, mais qui n'a plus besoin de lui pour l'instant. Si donc l'unité est statique on va en 20, sinon en 19.
19/ L'unité est au repos. C'est par exemple le cas où l'utilisateur n'a pas demandé à recevoir le contrôle sur interruption et où CES a trouvé l'unité de contrôle disponible. Il ne faut plus garder de
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Schéma 8 - Programme de contrôle des entrée-sortie CES.
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relation canal unité de contrôle unité d'entrée-sortie : elle est rendue totalement disponible vis-àvis de ces éléments. Sinon les unités sur lesquelles l'utilisateur n'a pas demandé à recevoir le
contrôle finiraient par devenir toutes réservées. On va ensuite en 17.
20/ L'unité est occupée. On a tous les éléments pour mettre à jour son état. (On en profite alors
qu'elle est encore connectée). Puis on va en 17.

CONCLUSIONS SUR CES

Je pense avoir fait le tour des principales questions qu'il faille se poser lors de l'écriture d'un
programme de contrôle des entrée-sortie. J'ai essayé de ne pas rentrer trop dans les détails pour
mettre en évidence les deux questions fondamentales qu'on se pose souvent
l/ le canal est-il occupé ?
2/ l'unité de contrôle est-elle occupée ?
Il serait plus juste de dire : si le canal ou l'unité de contrôle sont occupés, essayer de les rendre disponibles : si c'est impossible, déclarer qu'ils sont occupés ; si c'est possible, déclarer qu'ils
ne sont pas occupés. Ce travail est normalement dévolu au sous-programme TICUC (traitement des
interruptions canal et unité de contrôle) que je vais étudié dans le prochain chapitre : CES a donc besoin des deux tâches de TICUC.
Cette remarque montre que l'efficacité du système se situe
l/ au niveau des interruptions certes
2/ mais aussi au niveau du programme de contrôle des entrée-sortie qui va "cueillir" les interruptions avant môme qu'elles se manifestent. Cette qualité lui permet, tout en inhibant certaines interruptions, de récupérer quand même le hardware, peut-être même plus rapidement que si l'interruption
avait pu se manifester normalement 1
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CHAPITRE VII
LES TACHES COMMUNES A CES ET RTI

- T I C U C Traitement des interruptions canal et unité de contrôle
-TIC

Traitement des interruptions canal

- T I UC

Traitement des interruptions unité de contrôle.

T I C U C - Traitement des interruptions canal et unité de contrôle
II est nécessaire d'écrire comme sous-programmes les tâches de traitement de l'interruption canal et de traitement de l'interruption sur l'unité de contrôle, car celles-ci sont aussi utilisées par CES.
l/ Le code interruption a été sauvé dans la mémoire MEMINT car si une interruption arrivait, elle
détruirait le code interruption. Celui-ci est de forme
0 O C s'il s'agit d'une interruption canal
1 O L s'il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle.
2/ Lorsqu'on rentre dans TICUC avant de déterminer s'il s'agit d'une interruption canal ou d'une interruption unité de contrôle, il faut, de toute façon, aller traiter l'interruption canal. Ce n'est pas certain qu'il y en ait une, mais il peut y en avoir une.
Le canal a pu être réutilisé pour une autre transmission entre temps.
a) s'il s'agit d'une interruption sur le canal, il est normal que l'on aille dans TIC
b) s'il s'agit d'une interruption sur l'unité de contrôle, et que le canal ait été réutilisé pour une
autre transmission, il faut attendre qu'il soit libre (donc que l'interruption attendue sur ce canal ait
été traitée) avant de traiter l'interruption sur l'unité de contrôle, car on a besoin physiquement du
canal pour aller récupérer l'état dynamique de l'unité.
Donc, dans tous les cas en 2., il faut appeler le sous-programme TIC de traitement de l'interruption canal.
3/ Le canal est-il occupé ?
Si oui, on va en 2 ; sinon en 4. Afin d'éviter cette attente, il faut que la machine soit dotée d'un
dispositif hardware spécial qui interdise aux interruptions sur les unités de contrôle attachées à un
canal de se manifester si celui-ci est actif.
4/ Est-ce une interruption canal ?
Si c'est une interruption canal, le travail a déjà été fait. On peut sortir en 7. Si c'est une interruption unité de contrôle, il faut la traiter en 5.
5/ TIUC - Traitement de l'interruption sur l'unité de contrôle du point de vue hardware.
6/ II faut remettre à l'état initial les rapports de l'unité d'entrée-sortie vis-à-vis du canal.
7/ Sortie. Il faut prévoir la transmission de l'adresse du programme utilisateur (dans la TUC) pour
que RTI lui donne le contrôle afin qu'il analyse les conditions de transmission.
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Si c'est une interruption canal, FTI n'a rien à faire.
Remarque : TICUC traite à la fois les interruptions canal et unité de contrôle. On peut se demander
pourquoi avant de déterminer ta nature de l'interruption on va traiter l'interruption. Cela est du au
fait qu'il peut y avoir plusieurs opérations sur le canal et qu'en particulier si une interruption est là
sur une unité de contrôle attachée au canal, une interruption sur le canal pour une autre unité de contrôle peut-ôtre là aussi.

TICUC

Extraire code
interruption
dans mémint

TIUC

Rendre
disponible
l'unité

Sortie
retour ARTI

Schéma 9 - Traitement des interruptions canal et unité de contrôle.

T I C - TRAITEMENT DE L'INTERRUPTION CANAL

Cette tâche est commune à TICUC et CES.
l/ Le canal est-il occupé ?
Il s'agit de tester s'il transmet, c'est-à-dire s'il est actif. Si oui, on sort en 3 en déclarant le canal occupé. Sinon, on peut avoir été conduit à appeler TIC pour deux raisons :
a) TICUC a reçu une interruption et demande à ce qu'elle soit effacée
b) CES cherche un canal disponible : il ne peut prendre un canal que s'il est inactif et qu'une
interruption est pendante, ce qui explique le test suivant.
2/ L'interruption est-elle là ? Si non, le canal est considéré comme occupé. Si l'interruption est là,
il faut l'effacer en 4.
3/ Sortie canal occupé.
4/ Effacer l'interruption canal, mettre à jour le bit 0 de la TCL.
5/ n faut regarder dans la TET quelle était la dernière fonction demandée à l'unité (celle-ci a été
rangée dans la TET au moment de la prise en compte de la requête à CES). S'il s'agit d'un ordre
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de lecture/écriture, c'est le moment d'aller récupérer le nombre de mots transmis et mettre NMOT
à jour dans la TET. Donc, s'il s'agit d'une lecture/écriture le programme continue à se dérouler
en 6, sinon en 7.
6/ Mise à jour de la TET.
7/ Sortie de TIC par la sortie canal libre.
TIC

3
^0

<

iterruptio!
St-i-elle 1

Sortie
canal occupé
ik

N

0

Effacer
l'interruption
mettre à jour TCL
Mise à jour du
nombre de
mot dans la TET

Sortie
canal libre
Schéma 10 - Traitement d'une interruption canal.
T I U C - TRAITEMENT DE L'INTERRUPTION UNITE DE CONTROLE

l/ Connaissant le numéro du canal à partir de TCL on connaît l'ordinal de la TUC attachée à ce canal.
2/ On vérifie si le bit 0 de la TUC est présent. S'il ne l'est pas, c'est que l'unité de contrôle est libre ; on peut l'utiliser et rester en 3. S'il est présent, l'unité de contrôle est utilisée par un programme ; on va examiner en 4 si on peut la récupérer.
3/ Sortie sans donner le contrôle à l'utilisateur et l'unité de contrôle est considérée comme libre.
4/ Attend-t'on une interruption sur l'unité de contrôle ?
Si non, on sort en 5 en déclarant l'imité de contrôle occupée ; si oui, on regarde en 6 si l'interruption est arrivée.
5/ Sortie, l'unité de contrôle étant déclarée occupée.
6/ L'interruption est-elle là ? Non : l'unité de contrôle est véritablement occupée : on rend le contrôle
en 5. Si oui, il faut la traiter en 7.
7/ L'unité est-elle connectée ? On peut le savoir car dans la TUC il y a l'ordinal de l'unité d'entréesortie sur laquelle on espère l'interruption. D'autre part, dans TCL on a le numéro de l'unité connectée. On refait le môme raisonnement qu'en CES 16.
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Si l'unité d'entrêe-sortie est connectée, il sera simple d'aller récupérer les conditions de transmission. Si elle n'est pas connectée, il faudra la reconnecter ; mais deux cas seront à distinguer
suivant que l'unité à laquelle le canal est actuellement connecté est au travail ou au repos. Si donc
l'unité est connectée, on va en 12 ; sinon on va en 8.
8/ L'unité à laquelle le canal est actuellement connecté est-elle au travail ou au repos ? Si elle est
au travail, on va en 9, en 10 dans le cas contraire.
9/ Mise à jour de la TET de l'unité qui travaille. Aller en 11.
10/ Rendre disponible l'unité à laquelle le canal est connecté.
Il/ Connecter l'unité sur laquelle s'est produite l'interruption.
12/ L'utilisateur a t'il demandé à prendre le contrôle sur interruption. Si non, on peut effacer le signal d'interruption, mettre à jour les tables de la TET et la TUC, et sortir par la sortie 3, unité
de contrôle libre. Si oui, il faut distinguer deux cas, suivant que la demande de libération de l'unité de contrôle vient de TICUC ou de CES. On se pose cette question en 14.
13/ Effacer l'interruption, mettre à jour les tables TUC et TET.
14/ L'utilisateur est-il RTI ou CES ? Si c'est CES on ne peut lui donner le contrôle car l'utilisateur
a demandé ce contrôle ; il faut donc que les conditions.de fin de transmission soient traitées avant
d'accepter de nouvelles requêtes ; on laissera donc l'interruption se manifester normalement en
sortant en 5 par la sortie unité de contrôle occupée. Si c'est RTI, on est dans le cas normal d'une
interruption sur fin de transmission. On poursuit en 15.
15/ Effacer l'interruption, mettre à jour les tables.
16/ Sortie normale avec unité de contrôle libre et programme d'interruption utilisateur requis.
Remarque : Dans le traitement d'une interruption sur l'unité de contrôle on a besoin du canal pour
aller récupérer les conditions de transmission : il faut donc pour l'efficacité du système avoir un dispositif hardware qui empêche les interruptions d'arriver sur des unités de contrôle attachées à un canal, tant que ce canal est actif (transmet de l'information) sinon on est obligé d'attendre dans TIUC.
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Schéma 11 - Traitement d'une interruption unité de contrôle.
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CHAPITRE VIII
CONCLUSION SUR LES SUPERVISEURS D'ENTRÉE-SORTIE

J'ai essayé de dégager les principaux problèmes posés par l'écriture d'un superviseur d'entréesortie en tenant compte des préoccupations du moment, c'est-à-dire : multiprogrammation et temps
partagé.
Le phénomène d'empilement des interruptions permet de chasser de la mémoire un programme,
même si des transmissions sont en cours pour le compte de ce programme, à condition que l'on ait
eu soin de dissocier du programme les zones dans lesquelles se font les transmissions.
Il subsiste tout de môme un problême délicat à régler, c'est le cas des programmes qui ont été
vidés sur disques et qui ne sont plus rappelés au môme endroit dans la mémoire. En effet, le superviseur d'entrée-sortie a des liens avec les programmes grâce à des adresses qui sont rangées dans
ses tables. Lorsqu'on rappelle le programme à un endroit différent, il faut recaler les adresses dans
les tables. Il ne s'agit donc pas de rappeler purement et simplement un programme et de confier au
dispositif de "relocation hardware" (1) le soin de réajuster les adresses. Il faut gérer le fichier des
pages. Mais ceci regarde le moniteur ; plus précisément, je lui délègue l'étude des problèmes suivants :
- organisation de la mémoire
- enchaînement automatique des travaux avec ou sans gestion d'une file d'attente des programmes
- commutation de programmes dans le cadre de la multiprogrammation ou du temps partagé.
C'est pourquoi lorsque le système d'entrée-sortie se trouve bloqué par manque de disponibilité
hardware ou parce que des requêtes d'entrêe-sortie arrivant sur des équipements qui sont déjà en cours
de transmission, je rends le contrôle au moniteur pour qu'il prenne la décision soit d'attendre, soit
d'effectuer une commutation de programme.
La description de ce système est basée sur les hypothèses suivantes, qui ne sont pas toutes vérifiées dans les ordinateurs :
- interruption canal dissociée de l'interruption unité de contrôle
- les unités de contrôle sont à accès multiple
- les canaux peuvent accéder à plusieurs unités de contrôle.
Cet ensemble de conditions peut être restreint pour étudier des cas intéressants.
Cohabitation de deux programmes avec résidence en permanence en mémoire rapide de tâches
de service, listing, carte à bande..., qui récupèrent le contrôle sous le jeu des interruptions. Les
travaux passent à la suite les uns des autres. La détermination des priorités d'interruption se fait plus
simplement car on peut décider d'attribuer la priorité 1 aux unités assignées aux tâches résidentes et
la priorité 0 a-ix autres. Il n'y a plus besoin de définir la table TPC (table des programmes en cours)
ni les blocs BPPP (bloc des paramètres propres aux programmes).
Dans un tel système, rendre les interruptions des tâches de service prioritaires par rapport aux
autres est fondamental : car il s'agit de ne pas réduire la vitesse intrinsèque des équipements déjà
lents par nature (imprimante, lecteur de carte, etc. ..)•
(1) relocation hardware : réajustement automatique des adresses permettant aux programmes de s'exécuter à n'importe
quel endroit où ils se trouvent dans la mémoire.
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On peut aussi, à cause du hardware, ne pas pouvoir dissocier l'interruption canal de l'interruption unité de contrôle. Dans ce cas, le système d'entrée-sortie n'a pas une orientation canal unité de
contrôle, mais canal unité d'entrée-sortie. Cette fois-ci la table TUC n'est plus nécessaire, car la
seule interruption dont on dispose est celle de l'ensemble canal unité d'entrée -s ortie.
Du côté RTI on peut supprimer toute priorité d'interruption. RTI se réduit alors à une dizaine
d'instructions : juste la reconnaissance de l'instruction qui va permettre de trouver le saut à faire dans
la table de décision. Cela oblige à faire le décodage des interruptions et à traiter les appels à CES,
toutes interruptions inhibées.
Ces différentes conceptions des superviseurs d'entrée-sortie permettent d'adapter le superviseur
d'entrée-sortie
- d'une .«art aux possibilités réelles de la machine
- d'autre part à l'utilisation que l'on veut faire de la machine.
r 3 , lorsque le système d'entrée-sortie commence à avoir une certaine ampleur, le temps
passé à décoder des interruptions et à régler tous les conflits peut devenir important. Il serait alors
très intéressant d'étudier un système à deux unités centrales dont le rôle de la deuxième unité centrale
serait de dérouler les traitements de RTI et CES. Cela aurait pour conséquence d'améliorer considérablement les performances du système.
- d'une part à cause du temps moindre passé dans le système (plus exactement ce temps
est pris en compte par la deuxième unité centrale)
- d'autre part à cause de la possibilité de gain de temps au démarrage des bandes magnétiques. En effet, la transmission sur bande se compose de trois phases :
a) démarrage de la bande
b) transmission
c) arrêt de la bande.
On a vu que l'unité de contrôle était occupée pendant les temps a) b) c) et que l'interruption canal permettait de récupérer une partie du temps c). On peut récupérer le temps a) si, dans la milliseconde qui suit le temps c), on relance une entrée-sortie sur l'unité : la bande n'a pas le temps de
s'arrêter.
Si les interruptions sont traitées par une deuxième unité centrale, cette situation risque de se
produire assez souvent.
J'ai exposé une certaine conception des entrée-sortie, ce n'est pas la seule évidemment : je
vais indiquer brièvement quelques autres techniques qui me semblent intéressantes.
- lu technique du vecteur transfert.
L'analyse des voies d'accès aux organes d'entrée-sortie est assez répandue. Par contre, le fait
d'avoir un sous -programme spécifique du type de l'unité d'entrée -s ortie l'est moins. Une des techniques souvent emplovée à l'issue de la recherche hardware est de rentrer dans une table de décision,
dont la décision es. fonction du code opération demandé. Ainsi il y a un sous -programme qui traite la
fonction écrire, qu'il s'agisse d'une écriture sur bande ou sur imprimante, un sous -programme qui
traite la fonction positionnement derrière une fin de fichier, etc. . . Cette méthode est rassurante pour
l'esprit car elle permet d'avoir une conception en arbre de la programmation du superviseur d'entrée•/u.tie : le code opération permet de trouver le vecteur transfert qui va permettre o.e rentrer dans un
p -.-gramme spécifique qui traite l'ordre.
"Ecriture
Analyse des ressources hardware

-* Lecture
^Positionnement derrière une fin de fichier

-^Rebobiner une bande magnétique
Personnellement, je ne suis pas très en faveur d'une telle solution, car elle grossit inutilement
le système. Par contre, elle permet d'introduire autant de fonctions système que l'on veut : il n'y a
qu'à agrandir la table de décision.
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La solution du sous-programme spécifique a l'avantage de grossir le système d'entrée-sortie en
fonction des demandes qu'on lui adresse. En effet, les programmes spécifiques sont chargés au moment
de l'assignation des unités d'entrée-sortie.
Si le programme travaille avec des bandes magnétiques et une imprimante, il n'y aura dans la
machine que le programme spécifique des bandes et de l'imprimante.
- Une autre façon de concevoir RTI et CES est de les imbriquer plus profondément que je
ne l'ai fait. D'une façon générale, chaque fois qu'une requête d'entrée-s ortie ne pouvait être acceptée,
je rendais le contrôle au moniteui. Que peut faire celui-ci ? Soit de la commutation de programme
soit tout simplement empiler la requête et dire au programme appelant qu'elle a été acceptée. Lors de
la manifestation d'une interruption à chaque libération du hardware on ira examiner si on ne peut pas
satisfaire la première des requêtes qui a été empilée. On a une structure de RTI et CES qui a la forme suivante :
R TI

CES

i

l

Gestion commune
- des piles d'interruption
- des piles de requêtes
J'ai écrit sur ordinateur C D C 3600 un tel cystème qui va être détaillé dans le chapitre suivant :
nous pourrons étudier plus en détail son mécanisme de fonctionnement.
En conclusion, le superviseur d'entrée-sortie doit être utilisé pour tous les programmes, qu'il
s'agisse du moniteur, des programmes utilisateurs, des compilateurs, etc... La politique adoptée pour
sa conception conditionne le reste du software. Ecrire un superviseur d'entrée-sortie est une tâche de
grande envergure qui nécessite la réécriture de pratiquement tout le software fourni par le constructeur. Deux solutions s'offrent à ceux qui désirent écrire un tel système :
a) soit travailler chez un constructeur en définissant les objectifs du superviseur d'entrée-s ortie
b) soit, si l'on est un utilisateur, écrire un système restreint qui se substitue momentanément à
celui du constructeur, pour un cas particulier de programme.
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CHAPITRE IX
EMPILER LES REQUÊTES
OU
EMPILER LES INTERRUPTIONS

- Contexte dans lequel ce programme a été décrit
- Insertion dans le système
- Etude de la programmation
- Conclusion.
PROGRAM TESTTAMB
DIMENSION I A ( 8 ) , IB (8) , 1C (8)
IA(1)=0001020304050607B
IA(2)=1011121314151617B
IA(3)=2021222324252627B
IA(4)=3031323334353637B
IA(5)=4041424344454647B
IA(6)=5051525354555657B
IA(7)-6061626364656667B
IA(8)^7071727374757677B
DO 1 I = 1,8

103
104
105
3
4

NSTATIA = NSTATIB = NSTA1IC = 0
CALL TAMBOUR (1, 0 , I A ( 1 ) , 8, NSTATIA)
CALL TAMBOUR (1, 0 , I B ( 1 ) , 8, NSTATIB)
CALL TAMBOUR (0 , 0 , I C ( 1 ) , 8, NSTATIC)
IF (NSTATIC . L E . 2 ) 1 0 3 , 1 0 4
PRINT 105, NSTATIC
FORMAT (1 H O , * NSTATU LECTURE
, 1 4)
PRINT 4, (1C (!),! = 1, 8)
FORMAT ( 1 H O , 5 X , 4 ( 0 1 6 , 4 X ) , /, 6 X , 4 ( 0 1 6 , 4 X ) )
END
IDENT

TAMBOUR

ENTRY

TAMBOUR

00247
00000

* * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * !

SOUSPROGRAMME TAMBOUR
DUPUY CEA 68
VERSION UN SEUL TAMBOUR
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * i

APPEL TAMBOUR
CALL TAMBOUR ( I , IAT , T , L , J , NSTATU)
I = 0 LECTURE I £ 0 ECRITURE
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IAT ADRESSE TAMBOUR
T
TABLEAU A TRANSFERRER
N
NOMBRE DE MOTS
J
MOT NON UTILISE
NSTATU
NSTATU
NSTATU
NSTATU
NSTATU
TAMBOUR

RSTCALL

=0
=1
=2
=3
=4

APPEL ENREGISTRE
ATTENTE POSITIONNEMENT TAMBOUR
TRANSMISSION EN COURS
TRANSMISSION CORRECTE TERMINEE
TRANSMISSION ANORMALE TERMINEE

UBJP

( $ ) TAMBOUR » , *

RXT

I B , OB

OPERAND BANK = INSTRUCTION BANK

DSTA

STORATEA

**

SIL
SIU
SIL
SIU
SIL
SIU

INDEX 12 , 1
INDEX 12 , 2
INDEX 34, 3
INDEX 34 , 4
INDEX 56 , 5
INDEX 56 , 6

*r

RT J

CONNECT

**

INF

258

**

LDA
INA
AJP, Z R

NCALL
-2
WAIT

.*
;

INA
MUI
RXT

2
LBLOC
AL,B1

**
*
**

*
*
*
*

PROTECTION DES REGISTRES

CONNEXION ET DESACTIVATION
DU SYSTEME

*

INTERRUPT

+ UN SECOND EN ATTENTE
+ UN TROISIEME APPEL

*

. si SERT DE POINTEUR
DANS LA BPAREA

ZONE DE DONNEES NECESSAIRES AU PROGRAMME
SAVECALL

TAMBOUR
LDA
RXT
AL.B6
15
ARS
RXT
AL,B4
RXT
B4.0B
LDA
2,6
RXT
IB, OB
0,2
ENI
S B Y T , A24.E18 BPAREA, 1 , 2

**
*
*
*
*
«
*
*
**

RXT
ARS
RXT
LDA
RXT
S AU
RXT
LDA
RXT
ARS
RXT
ARS
RXT
LDA

*»
*
*
*
*
*
**
**
*
*
*
*
*
»*

AL.B2
15
AL.OB
0,2
IB, OB
BPAREA , 1
B4, OB
1,6
A,Q
24
AL.B2
15
A L , OB
0,2
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RANGT . EN BPAREA , 1 LOWER
ADRESSE INITIALE EN MC
DU TRANSFERT
.

*

15 BITS ADRESSE
3 BITS RANK

BANK DU PROG APPELANT- B4

RANGT. EN BPAREA, 1 UPPER
»

NOMBRE DE MOTS TRANSFERT

•

CHARGEMENT DANS A
DU CODE TRANSFERT
0 SI LECTURE
1 SI ECRITURE

WRIT DRUM

READRUM

RESTORAR

RXT
A J P , ZR

IB,OB
READRUM

LDA
STA
LDA
STA
UJP

BEGW
BPAREA+2, 1
EXTFW
BPAREA+1, 1
3

LDA
STA
LDA
STA

BEGR
BPAREA+2, 1
EXTFR
BPAREA+1, 1

**

RXT
RXT
ARS
RXT
LDA
RXT
STA

Q,A

**

AL,B2
15
AL,OB
0,2
IB,OB
BPAREA+6, 1

RXT

A,Q

INA
A J P , PL
ADD

-10
+2
DRLENGTH

STA

BPAREA+5, 1

LDA
RXT
ROP,+
SUB
A J P , NZ

BPAREA , 1
AU.B5
Q , B5 , A
DRLENGTH
BADCALL

RXT
LDA
RXT
STA

B4,OB
3, 6
IB,OB
BPAREA+7, 1

**

ENQ
RTJ

0
VSTAT

*»

RAO
INA
AJP, NZ

NCALL
-2
GO

DLDA

STORAREA

LIL
LIU
LIL
LIU
LIL
LIU

INDEX 12, 1
INDEX 12 , 2
INDEX 34 , 3
INDEX 34 , 4
INDEX 56 , 5
INDEX 56 , 6

INF
SLJ

22B
TAMBOUR

RTJ

GOINIT

SLJ

RESTORAR

TEST LECTURE/ECRITURE
( PARAMETRE D APPEL I )
CONSTRUCTION
*-

ORDRE ECRITURE TAMBOUR

*
**

CONSTRUCTION
ORDRE LECTURE TAMBOUR

*
*

**

*
*

RANGT, EN BPAREA+6,1
ADRESSE TAMBOUR

**

POUR LE LOAD ADRESS

*
**

CONSTRUCTION LOAD ADRESS

**

SI APPEL FAIT SORTIR
DES LIMITES TAMBOUR

*

*

ABANDON

**

*

MISE A 0 DE NSTATU
( APPEL ENREGISTRE )
INITIALISATION TRANSFERT

*
*
*

JOB

RANGEMENT
BPAREA + 7 , 1
ADRESSE DE NSTATU
15 BITS ADRESSE
+ 3 BITS BANK

*

»*

DU

-*

SI

1 TRANSFERT EN COURS

RESTAURATION
DES

**
**

REGISTRES

REACTIVATION SYSTEME INTERUPT
ET RETOUR - PROG. APPELANT
- GUINIT POUR POSITIONNEMENT
ET RETOUR
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- PROG. APPEL.

MODULE DE SERVICE
ABNORMAL E N Q
RTJ
WRITE
BADRUM
CLCH

CONNECT

4
VSTAT
(OCM , MESS)
3

ESS

STAT

WAIT

BADCALL

TRAITEMENT DES CONDITIONS
ANORMALES DE TRANSMISSION.

*

- LE SIGNALER AU PUPITRE

**

- TRAITEMENT DES APPELS

CONN

3,5,0, «

SLJ

NEXTCALL

SLJ
SELECT
ARS

**
(SHIFT , ERREUR)
50

*»
* ERREUR VOULUE POUR
* RECUPERER LE CONTROLE EN ERREUR

INF

25B

* EN INTERRUPT MODE

CONN

3,5,0, *

**

-« fTVNT'MTr'VTrYM
UUJNJNJliAUJJN

T\TT
JJU

T
A TV/TT3 fYT T"D
lAlvlriUUxx

* RANGEMENT D UN NOP DANS
« FRSTCALL POUR NE PAS FAIRE
* UN CONNECT A CHAQUE APPEL

39, 1
ENI
ENA
500B
S B Y T . A O , E 9 FRSTCALL , , 1

ERBEUR

*»
«

*
**

INF
SLJ
UBJP

22B
CONNECT
($) ERREUR, , *

INF
INF
RXT
SLJ

27B
IB
IB, OB
ERREUR

IOTW, C

PARITE , 3

* PARITE SUR LE TAMBOUR

IOTW

BPAREA+6, 1

* « ADRESSE EN CAUSE

SLJ
LDA
SAL
ARS
RXT
STQ
RXT
SLJ
INF
ENI
ISK
SLJ
INF
UJP
EXIT

**
BPAREA+7, 1
** 1
15
A L , OB
**

* ORDINATEUR EN MODEMAITRE
* EFFACER ERREUR DECALAGE

»*
* - DANS Q IL Y A LA VALEUR
*
A LAQUELLE ON DOIT MFTTRE
»
NSTATU
* - DANS L INDEX 1 LE POINTEUR
*
DEFINISSANT LEQUEL DES 2
IB.OB
*
NSTATU ON DOIT UTILISER,
**
VSTAT
22B
** ATTENTE D INTERRUPTIONS
*
IL Y A DEJA
0,1
*
2,1
*
*
DEUX APPELS
*
25B
FRSTCALL +1
**
EN COURS
* MAUVAIS APPEL - JOB SUIVANT.

SELECTION INTERRUPTION SUR POSITIONNEMENT TAMBOUR
GOINIT

SLJ

**

*

EXT F

3,4GB, *

**

BEGW

3 , LOADM10 , .

*

COPY

3,6

*

NBJP

B 6 , l , *-l

»*

EXT F

3 , 30B , *

**

I. DA
ENO
STA
RXT

INTANG
0
253
IB, OB

*
*
**
*
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GOINIT = POSITIONNEMENT

LOAD ADRESS-10

SELECTION INTERRUPT
SUR COMPARE ADRESS-10
REPOSITIONNER BANC OPERAND

ENQ
RTJ

1
VSTAT

** MISE A 1 DE NSTATU
**
( POSITIONNEMENT EN COURS )

SLJ

GOINIT

** RETOUR AU PROGRAMME APPELANT

NTANG

UBJP

($)INTCOMP, ,*

** ABU INTERUPT POSITIONNEMENT

NTENDOP

UBJP

($)ENDOP, , *

**

- ID -

FIN TRANSMISSION

TRAITEMENT INTERRUPTION POSITIONNEMENT TAMBOUR
INTCOMP

RXT

IB, OB

DSTA

STORI

* PROTECTION DES REGISTRES

SIL
SIU
ENI

INDEX 1 , 1
INDEX 1 , 6
0,1

* UTILISES, INDEX1 = 0 POUR
* LA PREMIERE PARTIE DE BPAREA

EXTF

.TRANSMIT

.

3 , 31B , *

*. RELEASE INT, END COMPARE

EXTF

3 , 40B , *

** LOAD ADRESS AVEC LA VALEUR

BEGW

3 , LOAD , *

** DEMANDEE PAR L APPEL,

LDA
STA

BPAREA+1
RW

*• MISE EN PLACE DE L ORDRE
LECTURE / ECRITURE

LDA
STA

BPAREA+2
TRANSMIT

** MISE EN PLACE DE LA FONCTION
LECTURE / ECRITURE

COPY

3,6

** ATTENTE FIN DU LOAD ADRESS

NBJP

B6 , 1 , * - 1

**

EXTF

3 , 22B , *

** SELECTE INTERRUPT NORMAL ET

EXTF

3 , 24B , *

** ABNORMAL END OF OPERATION.

NOP
NOP
NOP
NOP

**

*
*

FONCTION

LECTURE OU ECRITURE
-ORDRE-

,„ LECTURE

OU ECRITURE

LDA
ENO
STA

INTENDOP
0
25B

* MISE EN PLACE DE L ADRESSE
* D INTERRUPTION SUR FIN
** D OPERATION.

RXT
ENQ
RTJ

IB, OB
2
VSTAT

**
*— MISE A JOUR DE NSTATU A 2

SLJ

OK

TRAITEMENT INTERRUPTION FIN TRANSMISSION TAMBOUR
ENDOP

RXT

IB, OB

DSTA

STORI

SIL
SIU
ENI

INDEX 1 , 1
INDEX 1 , 6
0,1

** PROTECTION
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DES REGISTRES

ORMAL

EXTCALL

ATTENTE
DE

COPY

3,6

»

NBJP

B 6 , l , *-l

*

FIN

NBJP

B6 , 9 , ABNORMAL

»*

DE TRANSMISSION.

ENQ
RTJ

3
VSTAT

*• MISE A JOUR DE NSTATU
«« 3 = TOUT EST NORMAL

EXTF

3 , 23B , »

** RELEASE INTERRUPT NORMAL

EXTF

3 , 25B , *

RSO

NCALL

* MISE A JOUR DU NBRE D APPEL

A J P , ZR

OK

* Y A T IL UN APPEL EN ATTENTE

ENI

7,6

« NON SORTIR
OK NON LE TRAITER
.
TRANSFERT DES PARAMETRES

LDA
STA
UP

BPAREA+8, 6
BPAREA , 6
-1,6

«

RTJ

GOINIT

*• INITIALISER L APPEL QUI ETAIT

DLDA

STORI

LIL
LIU
UBJP

INDEX I, 1
INDEX I, 6
(0)1, ,0

* ABNORMAL END OF OPERATION.

DE L APPEL EN ATTENTE DANS LA
LA ZONE DES PARAMETRES DE L
*• APPEL EN COURS DE TRAITEMENT

**

POSITIONNEMENT TAMBOUR.

ZONE DE DONNES UTILES AU PROGRAMME
BPAREA

IOTW

**

0, 0

*

EXTF
0

*

LOADM10 . I O T W

**2, 1

«

BLOC CONCERNANT

LOAD

IOTW

**2 , 1

»

APPEL EN COURS

IATM10

OCT

0

*

DE

IAT

OCT

0

*

STATU

OCT

0

»*

IOTW

0,0

M10PRIM

BSS
IOTW

2
* =6 , 1

PRIM

IOTW

« = 6 ,1

OCT

BSS
STORAREA BSS
INDEX12
BSS
INDEX34
BSS
INDEX56
BSS
STORI
BSS
INDEX I
BSS
ICALL
OCT

3
2
1
1
1
2
1
0

BLOC

OCT

10

EXTFR

EXTF

BEGR

BEGR

-

TRAITEMENT

** RANGEMENT DES REGISTRES A , Q
*
ET
*
DES
** INDEX

*

NEUE D APPEL EN COURS

* LONGUEUR ZONE STOCKAGE APPEL

3 , 41B , RW

* FONCTION LIRE TAMBOUR

3 , ( $ ) BPAREA , TRANSMIT
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• FONCTION ECRIRE TAMBOUR

EXTFW

EXT F

3 , 42B , RW

BEGW

BEGW

3 , ( $ ) BPAREA , TRANSMIT
NOMBRE DE MOTS SUR UN TAMBOUR,

DRLENGTH O C T

2000000

PARITE

B0D

2 , ERREUR PARITE

BCD

1, TAMBOUR

END

LECTURE

NSTATL

0001020304050607
4041424344454647

1011121314151617
5051525354555657

20212.22324252627
6061626364656667

3031323334353637
7071727374757677

CONTEXTE DANS LEQUEL CE PROGRAMME A ETE ECRIT
La majorité des travaux qui passent sur l'ordinateur du centre où je travaille a pour but d'étudier
des méthodes de résolution du système de l'hydrodynamique pour des matériaux dont le volume possède
un axe de symétrie. On peut donc étudier le phénomène dans un plan. Il se traduit par un ensemble
d'équations implicites aux dérivées partielles.
Une des façons simples d'en aborder l'étude est de remplacer les fonctions par un développement
de Taylor au premier ordre ou au n^"6 ordre. Le système devenant explicite, on peut le résoudre mais
on est obligé de calculer des dérivées. Pour cela on va mailler la substance et pouvoir ainsi calculer
ces dérivées par une méthode aux différences à formule centrée ou non.
On a donc le schéma suivant :

Schéma 12
Le calcul va se développer avec une intégration dans l'espace sur le réseau maillé et une intégration dans le temps : c'est-à-dire qu'à chaque T + AT il faut intégrer tout le réseau en calculant les solutions du système aux noeuds du réseau.
A chaque noeud on est obligé d'attacher toutes les variables hydrodynamiques de la substance, à
savoir :
- La densité

>

- La pression
- L'énergie
- La vitesse en x et en y
- La viscosité

et un certain nombre d'autres variables (une dizaine en tout).
Si on veut avoir une précision suffisante dans les calculs, û ne faut pas que le réseau soit trop
lâche car très vite on aboutit à des résultats farfelus. Un réseau moyen est un réseau de 100 sur 100,
ce qui représente 10.000 points soit une gestion de 100.000 variables puisqu'il y en a 10 d'attachées à
chaque point. Ils ne peuvent donc pas tenir tous en mémoire rapide. Le calcul est conduit ligne par
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ligne et lorsqu'on traite une ligne on a seulement besoin des lignes qui l'encadrent pour le calcul des
dérivées. Le réseau est alors découpé en tranches.

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche n

Le traitement dans l'ordinateur, en profitant de la simultanéité des entrée-sortie et du calcul,
peut être représenté par le schéma page 107. On voit qu'il y a deux ordres d'entrée-sortie qui se suivent : lecture - écriture.
Si l'on travaille avec une organisation bande, la simultanéité est totale car on travaille en lecture
sur une bande et en écriture sur l'autre.
Remarque : A la fin du cycle d'espace, la bande réceptrice devient émettrice. Afin d'éviter les temps
de rebobinage au milieu du réseau, on change de couple de bande émettrice-réceptrice. Pendant qu'on
traite une moitié du réseau, les bandes de l'autre moitié se rebobinent et réciproquement. Afin déviter
les attendes au moment de la commutation du couple de bandes, la première tranche et la tranche du
milieu du réseau restent en permanence en mémoire rapide. On a ainsi une simultanéité complète entre
le traitement et la gestion des entrée-s ortie.
Si maintenant nous voulions traiter le même problème avec un tambour, étant donné que les deux
ordres d'entrêe-Bovtie sunt très rapprochés dans le temps et que l'on ne peut pas avoir plusieurs canaux travaillant simultanément sur le même tambour, le deuxième ordre d'entrée-sortie, avant d'être
pris en compte, devrait attendre que la première entrée-sortie soit terminée : d'où l'idée, lorsqu'une
demande d'entrée-s ortie intervient alors qu'une autre est déjà en cours sur le même support, d'accepter quand même îii demande en la rangeant dans une pile des requêtes en attente et à l'occasion de
l'interruption sur la fin de transmission de la première opération d'examiner la pile des requêtes et
satisfaire la première arrivée.
- Faisons le bilan hardware.
Sur l'ordinateur Control Data 3600 on ne peut pas avoir plusieurs opérations en cours sur le même canal (par exemple un rebobinage et une entrée-sortie).
Dans la version bande, il faut donc :
- quatre canaux
- une unité de contrôle de bandes magnétiques à 4 accès
- quatre unités de bandes magnétiques
Dans la version tambour
- un canal
- une unité de contrôle de tambour à 1 accès
- un tambour
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Le prix d'un tambour est sensiblement équivalent à celui de quatre unités de bandes magnétiques.
On économise donc la location de 3 canaux et de trois accès sur une unité de contrôle, ce qui n'est
pas négligeable.
Faisons le bilan des performances.
Pendant le traitement d'une tranche, on doit lire ou écrire une autre tranche soit 100 x 10 x 3 =
3000 mots = 24000 caractères.
Sur une bande magnétique, il faut 8 Us pour transférer 1 caractère soit, pour écrire 3000 mots,
24000 x 8 = 192 ms.
En gros, compte tenu des départs arrêt-marche, il faut 200 ms pour écrire 3000 mots.
Sur le tambour le temps d'accès moyen est de 17 ms. La vitesse de transfert est de 2 millions
24 x 103
de caractères à la seconde soit pour 24000 caractères —
—-3 = 12 x 10"3 secondes = 12 ms
Pour transférer 2 fois 3000 mots, il faut 2 x (12 + 17)a 60 ms.
Remarque : Cet exemple montre que plus les enregistrements sont grands, meilleur est le rendement
du tambour par rapport aux bandes magnétiques. On a donc un gain de temps par rapport aux bandes
magnétiques dans cet exemple précis de 140 ms. Or, essayons d'évaluer la quantité de traitement que
l'on peut effectuer pendant 100 ms. Dans l'exemple que j'ai choisi d'étudier le traitement est surtout
à base d'opérations sur des quantités en virgule flottante. Dans ces conditions, on peut estimer la durée moyenne d'une opération à 20 p, s.
On peut donc effectuer 100 x 10 /20 = 5000 opérations flottantes. Le traitement dont on s'occupe
porte sur 100 points auxquels sont attachées 10 variables. On effectue en moyenne 5 opérations sur ces
variables, soit à peu près 5000 opérations, c'est-à-dire que le temps de traitement pour une ligne est
de l'ordre de 100 ms.
Dans la version bande, le programme attend pendant 100 ms, c'est-à-dire la moitié du temps.
L'ordinateur n'est donc utilisé qu'à la moitié de sa puissance.
Dans la version tambour, les transmissions sont terminées 40 ms avant la fin du traitement. Le
tambour est donc trop rapide pour l'application considérée : il est utilisé à 60 % de son temps ; par
contre, l'ordinateur est utilisé à plein.
Comment, alors, ajuster la vitesse du tambour à cel du problème. Il faut avoir la possibilité
d'entrelacer l'information sur l'unité de tambour. Control Data dispose de 6 créneaux d'entre-lacements
1, 2, 4, 8, 16, 32.
Cela veut dire qu'avec l'entrelacement 1 l'information est enregistrée continuement sur la surface
du tambour, avec l'entrelacement 2 une fois sur 2, etc...
Dans l'exemple choisi, j'ai raisonné avec un entrelacement de 1, il faut un canal rapide spécial,
dont le prix est considérablement plus élevé qu'un canal normal.
Si l'on veut utiliser l'entrelacement 1 avec un canal normal, les performances du tambour deviennent lamentables (il perd un tour pratiquement à chaque transmission d'un mot), le canal n'arrive plus^
à soutenir le débit du tambour.
Conclusion
Le problème de l'hydrodynamique occupe la machine à 80 % de son temps (l'ordinateur fonctionnant 22 heures sur 24). Le technique de programmation exposée au début de ce chapitre a permis sur
une heure de calcul de gagner 20 minutes par rapport à l'organisation bande vue à travers le software
du constructeur, en profitant de toutes les simutanêités offertes.
Remarque : Ce problème sature facilement une machine et peut durer entre 10 et 20 heures d'ordinateur, entre le moment où le phénomène est amorcé par une loi de pression sur la surface et le moment où l'on observe son passage au centre.
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Lecture de la
tranche 3 et qui
va être traitée

Traitement de
la tranches

Ecriture de la
tranche 3

Traitement de
la tranche 2

Ecriture de
la tranche 2

Lecture de la
tranche 5

Traitement de
la tranche 5

Ecriture de la
tranche 1 qui vient
d'être traitée

Lecture de
la tranche 4

Traitement de
la tranche 4

Ecriture de la
tranche 4

Lecture de la
tranche 6

Lecture de la
tranche qui va
être traitée

i
Ecriture de la
tranche qui vient
d'être traitée
1

Positionnement
au début
du réseau

Traitement
d'une tranche

T
.^Le^^
'^réseau à t - i l ^
,. été balayé du
de vue spacial

<

_

!

>

T = T + AT

Permutation
des zones
T.E.L

Schéma 13 - Organisation d'une simultanéité lecture/écriture pour une organisation bandes.

INSERTION DANS LE SYSTEME

Le mémoire de l'ordinateur Control Data 3600 se compose de mots de 48 bits. En général, on
peut loger deux instructions par mot. Elle est organisée en banc de mémoire de 32.768 mots (on peut
en mettre jusqu'à huit sur une machine). Une adresse se compose de 18 bits = 3 bits pour le numéro
de banc, 15 bits pour l'adresse à l'intérieur du banc.
On peut dire que l'ordinateur dispose d'un système de "reconnaissance" hardware des interruptions.
Quatre registres sont fondamentaux pour les interruptions :
- Registre des interruptions IR (Interrupt Register)
- Registre des masques des interruptions IMR (Interrupt Mask Register)
- Registre principal du produit des interruptions MPR (Main Product Register)
- Registre produit des interruptions canal CPR (Channel Product register)
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A chaque bit, dans les trois premiers registres est attachée une condition d'interruption. Un bit
ne peut arriver dans MPR que si les bits de même rang sont à 1 dans les registres IR et IMR.
L'interruption se manifeste si le système d'interruption est actif, et s'il y a un bit dans MPR.
L'adresse du programme interrompu est rangée dans la mémoire 0.
Dès lors la reconnaissance de l'interruption est immédiate, grâce à deux instructions :
- MPJ (Main product register jump)
- CPJ (Channel product register jump)
Si l'instruction MPJ est à l'adresse P, l'exécution de cette instruction aura pour but de se brancher à l'adress P + i + 1, i étant le rang du bit dans le registre MPR. D'où la structure du programme de reconnaissance des interruptions.
Adresse absolue
dans le banc 0
0

Adresse du programme interrompu

1

MPJ
Sortie - plus d'interruption à traiter

conditions d'inter- (
(
ruption qui ne sont (

Mettre 1 dans l'index 1
Branchement vers un programme d'analyse de la première condition d'interruption

pas d'entrée-sortie

Mettre 2 dans l'index 1
Branchement 2° condition d'interruption

conditions d'inter- (
i
ruption du type

21

entrée-sortie

22

Mettre 3 dans l'index 2
Branchement dans le sous-programme de traitement d'interruption
canal (CPJ)

etc. . .
Dans le programme de traitement des interruptions canal, le principe est le même. A chaque canal est attaché un registre dans lequel le rang d'un bit détermine le numéro de l'unité de contrôle qui
a provoqué l'interruption sur ce canal. L'instruction CPJ agit comme MPJ et donne le contrôle à l'adresse P + i + 1.
CPJ

CPJ
Branchement vers le traitement de l'interruption canal pure

Mettre 1 dans l'index 3
Branchement vers traitement interruption unité de contrôle
Mettre 2 dans l'index 3
Branchement vers traitement interruption unité de contrôle.
Ainsi, dans les index 2 et 3 on dispose immédiatement du numéro de canal et de l'unité de contrôle qui ont provoqué l'interruption.
Pour le programme de gestion du tambour, j'ai assemblé le système en ne mentionnant pas le
canal 3. Je ne risque pas de me le faire prendre par le système.
Pour gérer les interruptions sur ce canal, il suffit avant de sêlecter l'interruption, d'aller placer l'adresse où le contrôle doit être donné lorsque l'interruption arrivera à l'endroit adéquate derrière
le MPJ. En l'occurence, il s'agira de la mémoire 21 (adresse absolue banc 0) pour le canal 3.
Fonctionnement du tambour.
L'entrée-sortie sur un tambour se fait en deux temps.
- Chargement d'un registre tambour avec l'adresse où l'on veut écrire sur le tambour
- Ecriture ou lecture à partir de cette adresse tambour. Cet ordre d'entrée-sortie ne commencera que lorsque la rotation du tambour atteindra l'adresse rangée dans le registre.
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Afin de ne pas perdre le temps de positionnement, on peut recevoir une interruption au moment
où l'adresse tambour coincide avec celle du registre. L'organisation du programme tambour est donc
la suivante :
- Sélection d'interruption sur la comparaison d'adresse. J'ai choisi de sélecter l'interruption quelques mots avant l'adresse réelle tambour où doit se faire la transmission pour avoir le temps
de la traiter lorsqu'elle arrive.
- Puis transmission effective. On attend très peu car la position du tambour est presque
égale à celle qu'il y a dans le registre. On récupère ainsi le temps de positionnement et de transmission. Cette gestion du tambour contrôle en outre l'empilement des requêtes.
ETUDE DE LA PROGRAMMATION DU SOUS-PROGRAMME TAMBOUR

Pour ne pas vérouiller le programme pendant les transmissions, les entrée-sortie sur le tambour
s'effectuent en deux temps.
l/ Sélection d'interruption quelques mots avant l'adresse réelle où l'on veut écrire sur le tambour (de
manière à avoir le temps de transmettre l'adresse réelle)
2/ Sélection d'interruption sur fin de transmission. Cette interruption se situe au niveau de l'unité de
contrôle.
En effet, il n'est pas intéressant de sélecter l'interruption canal, car celle-ci arrive pratiquement
en même temps que l'interruption sur l'unité de contrôle (il n'y a pas d'espace arrêt marche I)
Si, au moment de l'appel au sous-programme Tambour, il y a déjà une requête en cours de traitement, on sauve les paramètres de l'appel dans une zone de mémoire BPAREA indexée par l'index 1.
L'index 1 contient le nombre d'appels en cours. J'ai limite le nombre d'appels en cours à 2.
BPAREA
( Zone des paramètres de l'appel au sous-programme
Tambour servant à gérer la transmission en cours
(
( Zone des paramètres de l'appel au sous-programme

Tambour qui ne peut être satisfait immédiatement
( car il y a une transmission en cours.
(
A l'occasion de l'interruption sur fin de transmission, les paramètres de l'appel en attente, s'il
y en a, seront transférés dans la première zone et cette transmisssion sera initialisêe.
Que trouve t'on dans la zone BPAREA ?
l/ Un mot de contrôle qui a la forme I O T W 0,0
Cette instruction devra être modifiée par le sous-programme Tambour compte tenu des paramètres
de l'appel, de façon à avoir la structure suivante en machine au moment de son utilisation.
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1

24
N

w%

17

14

B

0
T

N

Nombre de. mots à transmettre

T

Adresse mémoire centrale à partir de laquelle on désire transmettre

B

"banc" de mémoire dans lequel doit s'effectuer la transmission

2/ Un mot EXTF qui indique quel genre d'opérations on veut faire, lire ou écrire.
Dans le premier cas, ce sera EXTFR

EXTF 3.41B, RW

Dans le deuxième cas, ce sera EXTFW EXTF 3.42B, RW
Le code opération EXTF signifie qu'on envoie une fonction à l'unité de contrôle : cette fonction est
41B (41 en binaire) pour lire, 42B pour écrire. RW est l'adresse de rejet : en effet, si l'unité de
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contrôle ne peut accepter cet ordre pour une raison ou pour une autre, le programme continuera à
se dérouler à l'adresse RW, c'est-à-dire qu'on renouvellera l'ordre EXTF puisque celui-ci va être
utilisé à l'adresse RW.
3/ Un ordre qui va effectuer la transmission proprement dite : ce sera BEGR ou BEGW.

BEG

( R
(
( W

3, BPAREA, TRANSMIT

3 Numéro du canal sur lequel va s'effectuer la transmission
BPAREA Adresse du mot de contrôle gérant la transmission
TRANSMIT

"

de rejet pour boucler sur cette instruction qui sera utilisée à l'adresse TRANSMIT.

4/ LOADMIO - Un mot de contrôle permettant d'initialiser le registre adresse du tambour à une adresse
égale à 10 mots avant l'adresse réelle pour sélecter l'interruption sur le positionnement
LOAD - Un mot de contrôle permettant d'initialiser le registre adresse du tambour à l'adresse exacte à laquelle on veut transmettre.
5/ IATMIO Adresse tambour pour LOADMIO
IAT

Adresse tambour pour LOAD

6/ NSTATU Adresse du paramètre représentant l'état de la transmission
0

Appel enregistré, mais la transmission n'a pas été lancée car il y en a déjà une en cours

1

La transmission est entrain de s'effectuer. On attend l'interruption sur le positionnement

2

La transmission est entrain de s'effectuer. On attend l'interruption sur la fin de transmission

3

La transmission est terminée et il n'y a rien d'anormal

4

La transmission est terminée, mais elle est anormale (parité, perte d'information, etc...)

Le sous-programme Tambour se compose des modules suivants :
l/ Un module qui va récupérer les arguments de l'appel et les ranger dans la BPAREA à l'endroit
adéquat. Il s'appelle SAVECALL.
2/ Un module d'attente d'interruption s'il y a plus de deux appels en cours. Il s'appelle WAIT.
3/ Un module de sélection d'interruption sur le positionnement du tambour.
Il s'appelle GOINIT
4/ Un module de traitement des interruptions sur le positionnement du tambour.
Il s'appelle INTCOMP
5/ Un module de traitement des interruptions sur la fin de transmission.
Il s'appelle ENDOP.
6/ Un module de service qui comprend divers sous-programme tels que gestion des conditions anormales de transmission, mauvais appel au sous-programme Tambour, mise à jour de NSTATU, la connexion du tambour, etc...
7/ Une zone de données qui comprend la BPAREA plus un certain nombre d'autres données utiles au
programme : zone de protection des registres, nombre d'appels en cours, messages divers, etc...
Je vais préciser la liaison entre ces divers modules, puis je les étudierai en détail séparément.
Traitement des paramètres de l'appel au sous-programme Tambour.
Afin de rendre plus compréhensif cette séquence, il faut expliciter comment est gérée la liaison
entre les sous-programmes. Cela se fait grâce à deux intructions :
B R T J (bank return jump)
U B J P (unconditional bank jump)
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Sauvegardes
des registres
Connexion
du tambour

FRSTCALL = N

Desactiver
le système
d'interruption
Nombre
d'appel = 2

Wait
attente
d'interruption

Nombre d'appel
en cours dans
l'index 1
Save call
rangement des pa-N
:ramètres de l'appel/
dans Bparea 1
-a-t-il
un transfert en
cours
i
0

GOINIT
sélectionner 1'
^interruption sur
ositivement

Restaurer las
registres

Reactiver
le système
d'interruption
Retour au
au programme au
programme appelant

Schéma 14 - Organigramme général du programme tambour.
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Sauvegarde des registres dans une
zone de mémoire
de celle de l'appel
à tambour
0 —> index 1
Effacer l'interruption sur la
positionnement

_L

Charger le registre
tambour avec
l'adresse exacte

1

Mise, en place en
- de la fonction
- de l'ordre
Lecture/Ecriture
Attente chargement
du registre
adressé
RW

Selector les
interruptions
-- sur fin normale
- sur fin anormale
d'opération

I

Exécuter l'ordre
de transmission
demandée

I

Mise en place
de l'adresse
d'interruption
VSTAT
Mise à jour
de N S T A T U
OK

Restauration des
registres utilisés
rendre le contexe
au système
Schéma 15 - Traitement de l'interruption sur le positionnement.
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ENDOP

Sauvegarde des
registres utilisés
par ce traitement

0

index 1

Demande d'Etat
tambour

Conditions
anormales

Abnormal

VSTAT
à jour de
NSTATU
Nextcall
Effacer les
interruptions
- sur fin normale
- sur fin anormale
d'opération
1
Mettre à jour le
nombre d'appel

Transferrer
BPAREA 2__
BPAREA 1

GOINIT

Schéma 16 - Traitement de l'interruption sur fin de transmission.
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Chargement du
registre adressé
tambour 10 mots
avant l'adresse réelle

Sélection
d'interruption sur
égalité de l'adresse
de ROT et l'adresse
dans le registre
Mise en place de
'adresse ou doit être
donné le contrôle
quand cette int.
arrivera
VSTAT
Mise à jour
de N S T A T U

1
Retour au
programme
appelant

Schéma 17 - Sélection de l'interruption sur le positionnement tambour.

a) Un programme ou un sous-programme ne peuvent pas être à cheval sur deux bancs (cela pourrait être évité facilement, mais ne présente pas d'Intérêt)
b) Le chargeur commence à charger dans le banc de numéro le plus élevé. Les instructions
BRTJ et UBJP ont la forme suivante (en simplifiant) :

G 0
CO

i

s

a

m

Code opération commun à UBJP et BRTJ

s = 0 S'il s'agit d'un UBJP
s = 1 S'il s'agit d'un BRTJ
a

est le banc associé à l'adresse m

Le fait d'effectuer un BRTJ a pour effet de générer par câblage un UBJP à l'adresse (a, m) et
de continuer le déroulement du programme à l'adresse (a, m) + 1. En même temps, i est mis à la
valeur du banc dans lequel se trouvait le BRTJ, le registre banc instruction (instruction bank register)
est mis à la valeur du banc de l'UBJP. Ainsi, toute opération ayant un opérande, il faut pour travailler sur les bonnes adresses, mettre le registre banc opérande (operand bank register) à la valeur du
banc dans lequel se trouve l'opérande qu'on veut référencer, i n'a pas de signification dans le cas d'un
BRTJ.
La liaison entre sous-programmes est assurée de la manière suivante :
Exemple :
Banc du programme appelant = 0

Banc du programme appelé = 1
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±1 tiiuun •

•

/LLLER
P

'R'RTT

>>RXT

(Q\ CIP

PO

1 1

^"P ^—^—- \ ciTt

.

IB, OB

TTR TP

on

RXT

IB. OB

P J.

(Mettre le banc de l'instruction dans le re
gistre banc opérande)
- On peut maintenant travailler sur les
adresses du banc de SF.
- Si on veut travailler sur des données situées dans un autre banc, il faudra garnir le registre bank operand avec le numéro de ce banc.
- On voit que pour revenir au programme
appelant il suffit de se brancher en SP.
Séquence en langage d'assembleur, générée par l'appel FORTRAN.
Voyons comment est traduit le CALL TAMBOUR (I, IAT, T, N, , NSTATU). (Entre les deux virgules doit s'insérer un paramètre pour une application future. Afin d'éviter des modifications dans le
programme utilisateur, ce paramètre a été prévu au niveau de l'appel, mais n'est pas traité dans le
programme Tambour pour l'instant ; il n'a d'ailleurs rien à voir avec le problème des transmissions
qui est celui qui nous préoccupe dans cette étude).
P

BRTJ

P +1

SLJ

($) TAMBOUR,,
+ 4

06

DICT.

00

($) I

00

($) IAT

00

($) T

00

(tf) N

00

($) O

00

($) NSTATU

Un mot est divisé en deux parties de 24 bits, appelées respectivement partie haute, partie basse.
Dans chacune de ces deux parties, on peut loger une adresse à 18 bits (3 bits de bank + 15 bits d'adresse dans le bank). Le ($) est une information pour le chargeur : au moment du chargement, il doit
aller mettre le numéro du banc dans lequel se trouvent les adresses I, IAT, T, N, NSTATU.
SLJ + 4 permet de sauter les arguments au retour de l'appel au programme tambour qui se
fera en P + 1.
06 indique le nombre de paramètres dans l'appel.
DICT. est là pour l'analyse rétrospective en cas d'erreurs. Le programmeur en est averti par
une information du type : il y a une erreur dans le sous -programme Tambour qui a été appelé par tel
programme, lui-même appelé par tel programme, lui-même appelé par. . . etc. . . Lorsqu'on se trouve
dans le programme Tambour, on peut connaftre l'adresse du BRTJ (programme appelant). On peut extraire le nombre d'arguments et connaître les adresses des arguments facilement.
D'où l'organigramme du module de récupération des arguments SAVECALL. J'écrirai BPAREA, 1
pour référencer l'adresse BPAREA plus le contenu de l'index 1 (dans l'index 1, il y a le nombre
d'appels en cours).
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Banc du programme
appelant, dans l'index 4
adresse T en partie
basse de SPAREA,!

I

Partie Hte de
BPAREA, 1 = Nbre
de mots à transferrer

Paramètre I
de l'appel dans
le registre A

0

Mettre
- la fonction lire
- l'ordre lire en
BPAREA + 1,1
BPAREA + 2,1

Mettre la fonction
écrire l'ordre
écrire en
BPAREA + 1,1
BPAREA + 2 , 1

BPAREA + 6,1 =

adresse tambour
construction des
deux "Load Adress"
Loadmdo et Load
tambour > capacit
mbour

BADCALL

Rangement en
BPAREA + 2 , 1 de
l'adresse de NSTATU
VSTAT
Mise à jour
de "NSTATU

Restaurer les
registres retour
au programme
appelant

Mise à jour
du nombre
d'appels
/

N

GOINIT
^/ sélection d1
\ interruption
positionnement

Réactiver le
système D
interruptions

Schéma 18 - Module de récupération des arguments de l'appel tambour - savegall.
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Module de service
a) 7STAT mise à jour de NSTATU
La séquence d'appel est :
- dans l'index 1, il y a l'ordinal de la zone BPAREA concernée
- dans le registre Q, la valeur à laquelle NSTATU doit être mis à jour
b) ABNORMAL
Exécute un CLCH (remise à zéro du canal) et reconnection du canal. Il met NSTATU à 4. Je
laisse le soin au programmeur de traiter lui-m'.}me ses parités. Il peut par exemple, refaire 5 tentatives avaxit d'abandonner son travail.
Je signale à la console que la transmission a comporté des parités. Cela arrive extrêmement peu
fréquemment : à ce sujet, je dois signaler l'énorme avantage des tambours par rapport aux disques ou
aux bandes magnétiques. Son taux de parité est très inférieur car le tambour tourne sous vide et n'est
jamais ouvert, donc pas sujet à la poussière cause première des parités.
c) BADRUM
Impression à la console du message ERREUR PARITE TAMBOUR avec un mot de contrôle qui a
provoqué l'incident : cela permet de trouver presque immédiatement les pannes car celles-ci résultent
non pas des erreurs au niveau du tambour, mais plutôt de la logique qui attaque telle ou telle tête de
lecture. L'adresse tambour permet de savoir quelle tête est concernée.
d) Connect.
Il est interdit à un programme utilisateur d'exécuter les ordres
- Entrée-sortie
- D'inhiber les interruptions
car la machine dispose d'un mode mattre et esclave.
La logique du moniteur est telle que toute condition d'erreur est à traiter par le programme qui
l'a suscitée, (il n'y a pas d'option standard au niveau système, on peut cependant en mettre très facilement). Je fais donc volontairement une faute de décalage (ARS 50) en ayant demandé le contrôle en
ERREUR. Là, le système me donne le contrôle, toutes interruptions inhibées. Je peux alors effacer
le bit mode maître INF 27B. La machine tourne alors en mode maftre. Cela n'est pas grave car elle
possède en outre un dispositif de protection mémoire qui agit sur le moniteur. Ce qui fait que s'il-y a
une erreur dans un programme utilisateur, très rapidement le système s'en aperçoit, par violation de
protection mémoire plutôt que par une tentative exécution d'instructions privilégiées.
Le sous-programme CONNECT bascule l'aiguillage FRSTCALL de manière à ne pas aller reconnecter le tambour à chaque appel.
- Module d'attente d'interruption WAIT.
Il active le système d'interruption, exécute deux instructions et retourne voir, le système d'interruption étant de nouveau inhibé, si le nombre d'appels est toujours égal à 2. Pendant l'exécution des
deux instructions les interruptions peuvent survenir et changer le nombre d'appels en cours.

CONCLUSIONS SUR LE PROGRAMME TAMBOUR

a) J'ai choisi de dérouler le programme Tambour toutes interruptions inhibées. Cela se justifie
par le fait qu'il ne faut qu'une cinquantaine d'instructions pour exécuter la transmission, soit un temps
de l'ordre de 200 microsecondes, ce qui est négligeable pour le traitement des autres interruptions.
Cela évite en outre de demander le contrôle ai: moniteur, en laissant la machine en mode esclave.
b) On pourrait facilement tourner le cas a) en mettant le programme Tambour dans la partie résidence du système. Cela nécessite une petite modification du compilateur (prévue par le constructeur).
En effet, chaque fois qu'il rencontre un ordre READ, WRITE, etc... (tout ordre d'entrée-sortie) il génère un BRTJ dans une partie résidente du système ; derrière le BRTJ il y a un code indiquant au
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système quelle est l'oprération à effectuer. Il suffit de rajouter un code supplémentaire pour l'ordre
Tambour. Chaque fois qu'il y a un ordre d'entrée-sortie à exécuter, il y a transfert dans la partie résidente, génératrice d'une interruption de violation de mémoire, analyse la condition d'interruption pour
déterminer s'il s'agit d'un appel correct au résident : sinon abandon .du travail, si oui, traitement de
l'ordre d'entrée-sortie.
c) Le programme Tambour risque de perdre à chaque fois deux tours de tamboui car je sélecte
l'interruption systématiquement 10 mots avant l'adresse réelle. Il faudrait, avant de selector cette
interruption, demander l'état du tambour, l'analyser et voir s'il y a intérêt à attendre ou selector l'interruption 10 mots avant l'adresse réelle. Cela ne serait qu'une modification de détail (d'ailleurs sûrement inefficace).
d) Enfin, on peut réduire dans des proportions considérables l'encombrement du programme Tambour, en utilisant un programme standard du système pour aller récupérer les arguments de l'appel.
Je ne l'ai pas fait, car le système des bancs de mémoire est comparable à des pages de mémoire. La séquence de récupération des arguments SAVECALL est l'image môme de la programmation
d'un ordinateur page. Je vais insister sur cet aspect de la programmation dans le chapitre suivant.
Remarque: les trois pages qui suivent contiennent un résumé des instructions de l'ordinateur 3600 Control Data suffisant pour comprendre la programmation qui est jointe.
Le programme Tambour écrit sans gestion d'interruption a les mômes performances que l'organisation bandes.
e) Sur le plan pédagogique, le programme Tambour me paraît intéressant :
- Il offre l'occasion d'expliquer ce qu'est le mode moniteur et le mode programme
- Il est une excellente introduction à la gestion d'une mémoire pagée
- Il démontre le véritable problème d'utilisation efficace de l'ordinateur :
l/ Avec l'organisation bande l'ordinateur est utilisé à 50 % de sa puissance
2/ Avec l'organisation tambour il y a une certaine harmonie entre le débit du tambour
et les calculs qui sont effectués pendant ce temps là.
- Toutefois l'empilement des interruptions est inutile car un tambour a la fiabilité d'une
mémoire rapide et sur une interruption anormale on peut abandonner le travail au lieu de faire 5 tentatives de reécriture.
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3600 COMPASS Coding Form

Location Field
Used for naming program locations and common blocks, or for forcing upper
and lower half word positions.

Each line of o COMPASS coding form represents the four fields of a punched
card.
Operation Field
Field

Position

Location Field

Columns 1-8

Mnemonic machine instruction with operation modifiers, pseudo instruction,
macro name; or 00-770 in the first subfield.
o

Operation Field

Begins in column 10, terminated by the
first blank column

Address Field

Address Field
Identification Field

Subfields begin before column 41; terminate with first blank or column 72.
Columns 73-80

Relocatable
,. .
or fixed

, ,. .,
Subfield

c

a
I
m
n
y

Number
.,.,
of bits

first bank designator
second bank designator
first operand address
second operand address
operand

3
3
15
15
15

_. . .
Fixed only

c Lf u
Subfield

Number
...

b
e
g
p
q
r
u
v
w
x

first index register
equipment designator
bit designator
first source register
second source register
destination register
unit designator
second index register
operand
channel number

3
3
6
5
5
5
9
3
15
6

Expression
An address field expression may be a symbol, a constant, * ,
or a combination of these, joined by the operators
+

addition
subtraction

*

multiplication

/

truncated integer division

Special Elements
Symbols
External:

permit subprogram linkage

Program relocatable:

located within the subprogram

Common relocatable:

located within a common block

Non relocatable:

equated to a constant

Constants
Decimal unless suffixed by B to signify octal
* (Asterisk)
In m, n, and y subfields:

current value of location counter

In a or i subfields:

bank Into which subprogram is loaded

D may be inserted before D, O, and S to
indicate double precision special elements

**

Address subfield filled with 1 's

=Dv

Literal decimal value v written in DEC or OECD
pseudo instruction format

=Ov

Literal octal value of v written in OCT pseudo
instruction format

=Hv

Literal Hollerith value v of the 8 character
positions following H

=Tv

Literal typewriter code value v of the 8 character
positions following T

=-=Sname(n)

Data reservation of n locations beginning with name
=DSname(n) reserves 2n locations.

$

Bank of operand address subfield

$name

Bank of name

Comments
Begin with first column after the first blank column in the address field
and end with column 72.
Relictions
No division operator to the right of a relocatable symbol.
No relocatable symbol in a single term division operation.
In an m, n, w, or y subfield evaluation is modulo 2

-1.

If each program relocatable symbol is replaced by p, and each
common relocatable symbol replaced by c n< where n is the
common block in which a particular symbol appears, the
algebraic sum of the relocatable symbols in an expression must
be ± p, 0, or± c .

Identification Field
Printed with program listing If COSY Is not used.

An a or I subfield contains an expression modulo 8 or * or $.
Address Modification
The contents of the address field plus the contents of one or two index
registers may be combined to form a modified address:
m + (B ) = M

m + (Bb) + (BV) = M

n + (Bb) = N

n + (Bb) + (BV) = N

y + (Bb) = Y

y + (Bb) + (Bv) = Y

Operation Modifiers

Mnemonics for Source and Destination Registers
AND

Register and

9

Ao

Use A register with offset o LE

Less than or equal test

3

AUG

Augment

LI

Left indexing

C

Chain to nexf I/O control
word

LT

Less than test

MG

Magnitude of operand

CL

Clear source
Clear unused portion of
destination register

Ml

Minus

MK

Transmit masked

NE

Not equal test

LM

Limit Register

Bl

Index Register B

AL

A Lower address

B2

Index Register B

AU

A Upper address

B3

Index Register B

QL

Q Lower address

B4

4
Index Register B

QU

Q Upper address

B5

Index Register B

A

A Register

B6

Index Register B

Q

Q Register

D

D Register

BR

Bounds Register

IM

Interrupt Mask Register

OB

Operand Bank Register

IN

Clear bit g in register p
after testing

CM

Inclusion test

Complement operand
NZ
Complement big g. in register
p after Jesting
OR

Register or

Transmit complement

PC

Transmit plus constant in A

Non-zero

Other

INF

w

Internal function

ENO

a

Enter operand bank register

CQ

Clear unused portion of q

PL

Plus

NOP

m

No operation

CR

Clear unused portion of r

Qo

Use Q register with o offset

ZRO

(a)m,b,v

Zeros

CW

Control word to A

Rl

Right indexing

CWA

Control word address to Q

RP

Replace operation

D

Conditional decrementing

SS

Shift according to sign

Eo

Byte size in bits

ST

Set to one

EO

End off shift and no sign
extension

TR

Truncated divide

UN

Un-normalized arithmetic

EQ

Equal test
Register equivalence

UR

Unrounded arithmetic

GE

Greater than or equal test

XOR Register exclusive or

GT

Greater than test

ZR

Zero

I

Indirect addressing

+

Register sum

IMP

Register implication

Mnemonics for Source Only Registers
IR

Interrupt Register

PZ

All zeros

PI

Plus one

MZ

Minus zero (all ones)

IB

Instruction Bank Register

NC

Normalization Count Register

MS

Mode Selection Register

P

P Register

CK

Clock

Machine Instructions

Register difference

Inter-Register
ROP, OR
XOR

p,q,r

AND
IMP
EQ

P V q—r
Pvq—r
P Aq—r

P + q—r
P -q—r

4-

Address Arithmetic
INA, CM

~(a)y,b,V

INI

(a)y,b,v

Y + (Bb)- Bb

ISK

(o)y,b,v

(B b )/Y: (Bb) + 1-(Bb)
Execute lower instruction
(B b )=Y: 0-(Bb)
Skip lower instruction

RSW, CQ, CR
RXT, CQ, CR

q/ r

q— r

. Fixed Point Arithmetic

Full Word Transmission
LDA, CM, MG

(a)m,b,v

(M)-A

LAC, CM, MG

(a)m,b,v

(M)-A

LDQ, CM, MG

(a)m,b,v

(M)—Q

LQC, CM, MG

(a)m,b,v

(M)—Q

STA, CM, CL, MG

(a)m,b,v

(A)-M

STQ, CM, CL, MG

(a)m,b,v

(Q)—M

XMIT, CM, AUG

(a)m,(i)n

(M)-N

MK
PC
Address Transmission
b
)- B

LIU, CM, MG

(a)m,b,v

(M

LIL, CM, MG

(a)m,b,v

b
(M{°) - B

SIU

(a)m,b,v

SIL

(a)m,b,v

SAU, CM, MG

(a)m,b,v

SAL, CM, MG

(a)m,b,v

ENI

(a)y,b,v

(Bb)° - M
ua
u
(Bb) - M,
la
( A l a > ~ Mua
(A,a) - M.la
Y-B

ENA, CM

(a)y,b,v

Y— A

ENQ, CM

(a)y,b,v

Y + (A) -A

Y-Q

ADD, CM, MG

(a)m,b,v. (A) + (M)-A

SUB, CM, MG

(a)m,b,v (A) - (M)— A

MUI, CM, MG

(a)m,b,v (A) * (M) - QA

MUF, CM, MG

(a)m,b,v (A) * ( M ) - A Q

DVI, CM, MG

(o)m,b,v ( Q A ) / ( M ) - A
remainder — Q

DVF, CM, MG, TR

(a)m,b,v (AQ)/(M)-A
remainder — Q

Single Precision Floating Point Arithmetic
FAD, RP, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v (A) + (M) - A

FSB, RP, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v (A) - (M) - A

FMU, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v (A) * (M) - A

FDV, CM, MG, UR

(a)m,b,v (A)/(M) - A

ADX

w

(A ) + w ~ A
exp
exp

Double Precision Floating Point Arithmetic
DLDA, CM, MG

(a)m,b,v (M,M+ 1)-AQ

DSTA, CM, CL, MG

(a)m,b,v (AQ)-M,M + 1

DFAD, RP, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v

DFSB, RP, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v (AQ) - (M,M+1) -AQ

DFMU, CM, MG, UN, UR

(a)m,b,v

DFDV, CM, MG, UR

(a)m,b,v (AQ)/(M,M+1)-AQ

(AQ) + (M,M+1)-AQ

(AQ) * (M,M+1) -AQ

Search:

Logical Operations
(a)m,b,v

SSU, CM, MG

Set (A ) = 1 for (M ) = 1
n
n
(a)m.b,v Complement (A ) for (M ) = 1
n
n
(a)m,b,v Set (A ) = 0 for (M ) = 1
n
n
(a)m,b,v (M ) = (A ) for (QJ = 1

LDL

(o)m,b,v

L[(Q)*(M)]-A

SST, CM, MG
SCM, CM, MG
SCL,

CM, MG

EQS

(a)m,b,v

THS

(a)m,b, v

(B ) locations for (M) > (A)

MEQ

(a)m,b, v

(B ) locations for L[(M)*(Q)] = (A)

MTH

(a)m,b. v

(Bb) locations for L[(M)*(Q)] > (A)

SEQU, 1

(a)m,n

with increment for (M) = (A)

(B ) locations for (M) = (A)

ADL, RP, CM, MG

(a)m,b,v

(A) + L[(Q) * (M)]

SMEQ, 1

(o)m,n

with increment for U(M)*(Q)] =(A)

SBL, RP, CM, MG

(a)m,b,v

(A) - L[(Q) * (M)] - A

SEWL, 1

(a)m , n

with increment for (A) >(M) >(Q)

STL, CM, MG

(a)m,b,v

L((A) * (Q)]

SMWL, 1

(a)m,n

with increment for (A) *|(M)|>(Q)

LSTU

b,v

Locate list element upper

LSTL

b,v

Locate list element lower

-A

-M

Shifting Operations
ARS, EO, SS

(a)y,b,v

(A) right shift, Y positions

Jumps and Stop '

ALS, EO, SS

(o)y,b,v

(A) left shift, Y positions

AJP, ZR

QRS, EO, SS

(a)y,b,v

(Q) right shift, Y positions

QLS, EO, SS

(a)y,b,v

(Q) left shift, Y positions

LRS, EO, SS

" (a)y,b,v

(AQ) right shift, Y positions

LLS, EO, SS

(a)y,b,v

(AQ) left shift, Y positions

SCA

(a)y,b,v

Scale(A)

SCQ

(a)y,b,v

Scale (AQ)

QJP, ZR

<A)/0
(A) = +
(A) = -

(a)m,v

Jump to M if (Q) = 0

NZ
PL
Ml

0
(Q) = +
(Q) = (Q)^

(a)m,v

Return jump to M il (A) = 0

NZ
PL
Ml

Replace Operations
(a)m,b,v

(M) + (A) -A

RSB, CM, MG

(a)m,b,v

(M) - (A) -A

RAO, CM, MG

(a)m,b,v

(M) + 1

CM, MG

(a)m,b,v

(M) - 1

-A

RSO,

Jump to M if (A) = 0

NZ
PL
Ml

ARJ, ZR

RAD,

(a)m,v

CM, MG

-M

(A)/0
(A) = +
(A)=-

UP

(a)m,b, v Jump to M and [(Bb) - 1] -Bb if (Bb) / 0

-M

SLJ

(a)m,v

Jump to M

-A -M

SJ1

(a)m,v

Jump key 1

SJ2

(a)m,v

Jump key 2

SJ3

(o)m,v

Jump key 3

RTJ

(o)m,v

Return jump to M

RJ1

(a)m,v

Return jump key 1
Return jump key 2
Return jump key 3

-M

Storage Test
SSK

(o)m,b,v

(-M): full exit; (+M): half exit

RJ2

(a)m,v

SSH

(a)m,b,v

(M) left circular shift 1 position;
(-M): full exit; (+M): half exit

RJ3

(a)m,v

SLS

(a)m,b, v Stop

SSI

(a)m,v

SS2

(a)m,v

Stop jump key 2

Jumps and Stops (Contd)

Stop jump key 1

SRI

(a)m,v

Stop return jump key 1

SS3

(a)m,v

Stop jump key 3

SR2

(a)m,v

Stop return jump key 2

SRJ

(a)m,v

Stop return jump

SR3

(a)m,v

Stop return jump key 3

EXEC

(a)m,b,v Execute instructions at M

RGJP, EQ

p,y,m,b

GT
LT
NE
LE
GE

Jump to M if (p) = y

(p)> y
(p) < y
(p)/y
(p) s y
(p)> y

Variable Data Field
LBYT, Ao, Ee, LI, CL
Qo
Rl

m,b,v

Load byte

SBYT, Ao, Ee, LI, CL
Qo,
Rl

m,b,v

Store byte

S; ;)»«<„«-,-,

LT,D
GE,D

UBJP

(a)m,b,i

Unconditional bank jump to aM; set
operand bank to i

BJPL

(a)m,b,i

Unconditional bank jump to lower aM;
set operand bank to i

BRTJ

(o)m,b,i

Unconditional bank return jump to aM-H;
set operand bank to i and UBJP in aM

BJSX

(a)m,b

Jump to am-H , storing program register
address in B^, and UBJP in am

p,g,m,b

Jump to M if bit g, register p, is non-zero

NBJP, ST
CL
CM

ZBJP, ST

Jump to M if bit g, register p, is zero

CL
CM
MPJ

Main product register jump

CPJ

Channel product register jump

SCAN, Qo, Ee, EQ
GT
LT
NE
LE
GE

D register jump

DRJ

o

rightmost bit of byte in A or Q

e

byte size

b

address modifier index

v

index specifying rightmost
bit of byte in M

LI

left indexing

Rl

right indexing

CL

clear entire word

m,b,v Scan for M byte = Q byte
M byte > Q byte
M byte < Q byte
M byte / Q byte
M byte < Q byte
M byte s Q byte

o

rightmost bit of byte in Q

e

byte size

b

address modifier index

v

index specifying rightmost
bit of byte in M

Input/Output Control Words
IOSW, C
IOTW, C

(a)m,w
(a)m,w

Skip under word count control

Input/Output

Transmit under word count control

CONN

x,e,u,n

Connect

x,w,n

External function
Begin read

IOSR, C

(a)m,w

Skip under word count control or to
end of record

EXTF
BEGR

x,(a)m,n

IOTR, C

(o)m,w

Transmit under word count control or
to end of record

BEGW

x,(a)m,n

Begin write

COPY,CW,CWA

x,b

Copy status

Jump to (a)m for next control word

CLCH

x

Clear channel

w

Perform algorithm

IOJP

(a)m

Input to A

IPA
ALG

CHAPITRE X
LA GESTION DE LA MÉMOIRE

- Comment augmenter la capacité d'adressage.
Extension mémoire
- La pagination

- Pagination simple
- Pagination double

- Suggestions.
Mon propos n'est pas d'apporter des solutions pour résoudre ce problème, mais d'exposer certaines idées qui peuvent conduire à des solutions valables, et montrer comment l'organisation de la
mémoire conditionne les entrée-sortie dans les ordinateurs.
Tout d'abord, il faut remarquer que :
l/ Dans l'ordinateur circulent des travaux qui ont besoin de beaucoup d'espace mémoire, d'autres
qui ont besoin de peu d'espace mémoire. De ce fait, pour les premiers, on ne pourra pas en loger
beaucoup dans la mémoire. Pour les seconds, au contraire, on pourra mettre en môme temps dans
l'ordinateur une multitude de petits programmes.
2/ Du au caractère prioritaire de certains programmes, on peut être amené à libérer de l'espace
mémoire attribué à des programmes en cours d'exécution pour y loger des programmes plus prioritaires. Les programmes en cours d'exécution sont momentanément rangés sur disques, puis rappelés
par la suite, quand les travaux prioritaires sont terminés. Dans ce cas, ils ne sont pas forcément
rappelés au même endroit.
La mémoire doit donc répondre aux deux caractéristiques suivantes :
- capacité d'adressage très grande
- indifférence de la situation géographique des programmes dans la mémoire. Cette dernière
faculté se rencontre dans les ordinateurs dont la mémoire est pagée.
Je vais examiner ces deux points.

COMMENT AUGMENTER LA CAPACITE D'ADRESSAGE - EXTENSION MEMOIRE
La structure d'une instruction
CO

ADRESSE DE
L'OPERANDE

Augmenter la capacité d'adressage revient à augmenter le champ réservé à l'adresse de l'opérande, c'est-à-dire finalement à augmenter dans des proportions considérables le nombre de tores dans la
mémoire.
Pour éviter cela, une première solution consiste à adjoindre à l'ordinateur deux registres supplémentaires : les registres RBI et RBO qui servent à adresser les blocs de mémoires de l'instruction
et de l'opérande.
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RBI

Registre du bloc instruction

R BO

Registre du bloc opérande.

On dit que l'on a étendu la mémoire. Les conséquences qui en résultent pour la programmation
sont mises en évidence dans le programme TAMBOUR (gestion des registres RBI et RBO).
Inconvénients :
- On est obligé de générer des codes supplémentaires dans la compilation pour gérer les registres RBI et RBO, en particulier pour la liaison entre sous-programmes. Cela augmente de 5 à 10 %
la longueur du programme.
- Si un programme en cours d'exécution est chassé de la mémoire, il doit être rappelé au même
endroit.

PAGINATION

A) Pagination simple
Une autre méthode consiste à décomposer le champ adresse opérande en deux parties. La mémoire physique est découpée en blocs plus petits que les précédents appelés page.
- la première partie sert de pointeur dans une table des pages
- la seconde d'adresse dans la page.
Adresse opérande dans le schéma précédent

CO

Pointeur dans la
table des pages

Adresse dans la page

Table des pages

Adresse de la page

Adresse physique

Le nombre de bits représentant l'adresse de la page est supérieur au nombre de bits nécessaires
à construire le pointeur dans la table des pages. On peut ainsi augmenter la capacité d'adressage de
l'ordinateur. En outre, on peut référencer facilement une môme page à des endroits physiques différents, en changeant l'adresse de la page dans la table des pages. Cela n'affecte en rien les liaisons
entre sous-programmes. On peut, en outre, sur un tel schéma au niveau de la table des pages, instaurer une protection mémoire qui rend plus aisée la cohabitation de programmes s'ignorant les uns les
autres.
Remarque importante : Un programme ne peut dépasser la capacité d'un bloc sans une complication de
programmation qui obligerait à gérer la table des pages dynamiquement en cours d'exécution de programme.
Un bloc est le nombre de mémoires que l'on peut adresser si les pages n'existaient pas.
En outre, si cette solution permet de reloger facilement les programmes dans la mémoire, elle
ne facilite pas complètement les exigences du temps partagé qui va obliger le moniteur à changer le
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contenu de la table des pages. L'adressage général passe par la table des pages, y compris celui des
entrée-sortie en cours : il est donc grave de changer le contenu de la table des pages s'il y a des
entrée-sortie en cours.
B) Pagination double.
Afin de faciliter le temps partagé, on va utiliser le registre RBI précédent pour décomposer la
table des pages elle-même en bloc de mémoire.
La détermination d'une entrée dans la table des pages se fait d'après le schéma suivant :
La table des pages est câblée en cube (voir schéma 22 qui est une vue plane du dessin cidessous).
Entrée dans la table des pages
R BI

Adresse de la page

C 0

A

Adresse de
la page

\ 1

»

Adresse physique
Schéma 22
Le registre de base instruction va faire office d'un groupe d'adresses pour un programme.
Les 2 schémas précédents sont refondus dans le dessin ci-dessous.
Table des pages

RBI = 0

RBI = 1

RBI = n

Partition de la
table des pages grâce
au registre RBI
Schéma 23
Chaque valeur de RBI constitue pour le moniteur un calculateur fictif.
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Remarque
- Ce système d'adressage peimet d'étendre la capacité mémoire dans des proportions considérables
- Le moniteur entasse les programmes jusqu'à saturation de la mémoire dans les pages disponiblés
- On distingue :
a) Des programmes actifs : c'est-à-dire ceux pour lesquels une valeur de RBI a été affectée

ta) Des programmes passifs : c'est-à-dire ceux pour lesquels une valeur de RBI n'a pas été
affectée.
Le temps partagé est cette fois-ci rendu très aisé. On peut commuter les programmes qui ont
des entrée-sortie en cours, car la valeur du registre RBI les fait passer par des entrées dans la table
des pages qui ne peuvent pas être communes.
Activer un moniteur fictif consiste à mettre dans le registre RBI la valeur que le moniteur a
attaché au programme et à charger la partition de la table des pages correspondante avec les numéros
des pages affectées au programme.
Le moniteur maintient deux tables :
l/ La table des pages globale disant levprogramme n° 1 utilise les pages 3 - 5 - 7 , le programme n° 2 les pages 11 - 15 - 25 - 27 et le programme n° 3 les pages etc...
2/ La table des moniteurs fictifs actifs.
NBRE DE PAGES MAX DETERMINE PAR LA CAPACITE D'ADRESSAGE DU CHAMP A PAGE 137

0

Valeurs

1

de RBI

2

27

7

5

3

Programme n° 1

25

15

11

Programme n° 2

3

Supposons que le moniteur veuille activer le programme n° n qui utilise les pages 9 et 12. Il s'aperçoit que le programme n° 1 est terminé : il va attribuer au programme n° n une valeur de RBI et
mettre dans l'entrée correspondante de la table des moniteurs actifs les n° de page 9 et 12. Si maintenant le moniteur veut donner le contrôle au programme n° n, il suffira qu'il charge le registre RBI
avec la valeur qui lui est associée et la table des pages avec le contenu de l'entrée correspondante de
la table des moniteurs fictifs.
- La longueur d'un programme ne peut toutefois pas dépasser la capacité mémoire définie sans
extension. Cela peut se faire grâce au registre RBO qui n'est pas utilisé dans cette solution : toutefois, cela apporte une complication notable dans le software ; c'est pourquoi il vaut mieux distinguer
deux modes de fonctionnement de l'ordinateur : le mode non page avec extension mémoire, le mode page double.
SUGGESTIONS

Je pense qu'il serait souhaitable de combiner les deux techniques en distinguant dans l'ordinateur
deux modes :
- Mode page
- Mode non page.
La structure du module de calcul d'adresse est représentée schéma 24. Le moniteur distinguerait
alors deux types de travaux (par exemple à l'aide d'un paramètre situé dans la carte d'appel des compilateurs) .
- ceux qui nécessitent une compilation en mode non page et dont la longueur des programmes pourrait s'étager sur plusieurs blocs.
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- ceux qui nécessitent une compilation en mode page, dont la longueur ne pourrait dépasser
un bloc.
Le moniteur aurait alors à gérer deux files de travaux :
a) Les travaux non pages qui ne viendraient à exécution que lors de l'épuisement des travaux pages (les compilations de ces travaux pouvant s'effectuer cependant par des tâches pagêes) ou sur intervention opérateur
b) Les travaux pages.
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Mode
Non
Page
Avec
Extension
Mémoire

Construction
d'une adresse
non pagée

Mode
Page
Doublé

ou

T\

Pointeur

dans
_Uà table
des pages

Adresse dans la page

Adressage normal

Adresse physique
Schéma 24 - Suggestions pour un système d'adressage.
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Construction
d'une adresse
pagée

CHAPITRE XI
LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D'INTERRUPTION

- Introduction
- Le système Control Data Corporation (C D C)
- Le système International Business Machine (I B M)
- Le système Compagnie Internationale pour l'Informatique (C II).

INTRODUCTION

Lorsqu'on veut exposer d'une manière générale le mécanisme des entrée-sortie et des interruptions sur les ordinateurs, on se heurte, si l'on descend au niveau des différents constructeurs, à des
questions de terminologie. Certains constructeurs introduisent môme dans la chaîne canal, unité de
contrôle, unité d'entrêe-sortie, un intermédiaire de plus. On a alors la chaîne canal, unité d'échange,
coupleur, unité d'entrée-sortie.
D'autres divisent le canal en un certain nombre de sous-canux ; on dispose alors de la chaine :
canal ou n sous-canaux, n unités de contrôle, n unités d'entrée-sortie.
D'autres etc...
Dans ces conditions, on est un peu désorienté lorsqu'on essaie de définir d'une manière précise
les fonctions attachées au canal et à l'unité de contrôle : on est vite conduit à penser que les constructeurs d'ordinateurs ont des conceptions différentes en matière de gestion des interruptions et des
entrée-sortie.
Mon propos ici est de démontrer qu'il n'en est rien. Pour cela, il ne faut pas essayer d'attacher
un sens précis aux canaux et aux unités de contrôle, mais plutôt faire un bilan global du matériel hardware dont on dispose pour contrôler les interruptions et gérer les entrée-sortie pour un type d'ordinateur.
C'est dans cette optique que je vais passer en revue les machines les plus courantes et les plus
modernes.

CONTROL DATA CORPORATION C D C

Mis à part les ordinateurs de la série 6000 qui ne disposent pas de système d'interruptions,
C D C dispose de deux gammes de machines :
- La série 3400 - 3600 - 3800 dite série haute dont on peut se faire une idée du système d'interruption et de la manière dont sont conçues les entrée-sortie en étudiant le programme TAMBOUR
- La série 3200 - 3300 - 3500 dite série basse qui m'a servi de modèle pour étudier les programmes C E S - R T I - T I C U C
Pour la série haute, les instructions M P J et C P J permettent d'identifier le canal et l'unité de
contrôle qui ont provoqué l'interruption. A partir de ce moment, on rentre dans la description du superviseur d'entrée-sortie tel que je l'ai exposé pour la série basse (voir hypothèses de raisonnement).
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Du point de vue des entrée-sortie proprement dits,
l/ Les fonctions
a) niveau interne (car il s'agit d'opérations dirigées par l'unité centrale)
On peut selector les interruptions
- sur le canal
- sur le contrôle des opérations arithmétiques
b) niveau externe.
Dans ce cas, on peut sélecter les interruptions sur
- fin normale d'opération
- fin anormale d'opération
- unité d'entrée-sortie prête
été,..
Remarque importante
- Les fonctions possèdent une adresse de rejet : si elles ne peuvent être satisfaites, l'ordinateur
passe le contrôle à cette adresse de rejet.
- Avant de demander l'exécution d'une fonction, le programme doit faire une opération de connexion qui a comme paramètre : le numéro du canal, le numéro de l'unité de contrôle, le numéro de l'unité d'entrée-sortie. On spécifie ensuite dans les fonctions le numéro du canal et de l'unité de contrôle
seuls car la liaison unité de contrôle unité d'entrée-sortie est devenue muette grâce à l'opération préalable de connexion.
Lors d'une interruption on ne possède pas l'adresse du périphérique qui a provoqué l'interruption. On dispose du numéro de canal, et du numéro de l'unité de contrôle. Les tables permettent de
retrouver l'unité d'entrée-sortie concernée.
- Lorsque l'interruption s'est manifestée, on dispose d'un jeu analogue d'instructions pour déterminer la nature de la condition d'interruption. La distinction niveau interne, niveau externe est faite.
- Dans certains cas, le fait de tester une condition a pour effet de l'effacer. Dans d'autres, il
faut exécuter une fonction particulière pour l'effacer.
- Les fonctions sont faites non seulement pour activer certaines interruptions, mais aussi pour
mouvoir des bras de disques, se positionner derrière des fins de fichier, etc...
2/ Les ordres d'entrée-sortie proprement dits
Le programme, en plus de l'ordre lire ou écrire, fournit l'adresse d'un mot de contrôle : celuici a toutes les possibilités classiques de chaînage. Il comprend en outre une adresse mémoire rapide
et un compte de mots.
Le schéma classique d'une entrée-sortie est le suivant :
Niveau départ entrée-sortie

Niveau interruption

- Connexion - n° du canal
o de
j i,
..* de
j contrôle
,. *•,
- n°
l'unité

- Numéro du canal et numéro de l'unité de
contrôle

- n° de l'unité d'entrée-sortie

- Connexion de l'unité
- Fonctions d'analyse des conditions de transmission

- Sélection de fonction
,
,
- n°0 du canal
,,...,.,
. ...
- n' de l'unité de contrôle

- Fonctions d'effacement des conditions d'interruption.

- masque indiquant quel type de
fonction on désire sélecter
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- Ordre d'entrée-sortie
- n° du canal
- adresse d'un mot de contrôle
qui comporte une adresse mémoire centrale et un compte
de mots
Remarque : L'objet de mon travail n'a pas pour but de rentrer dans une analyse détaillée des particularités du système d'entrée-sortie, mais de situer cette analyse dans un système général d'entréesortie. Nous allons voir que pour les autres ordinateurs, bien qu'ils travaillent d'une façon différente,
les problèmes posés restent les mômes.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE (I B M)

- Dans le système de traitement des interruptions que j'ai exposé, j'ai introduit la notion de
priorités d'interruption. Les déclarations et les reconnaissances des priorités sont faites par software.
Ce système offre une très grande souplesse car il permet de classer les interruptions :
- d'une part en catégories : temps réel et non temps réel (on peut en rajouter d'autres)
- d'autre part à l'intérieur de chaque catégorie on peut instituer des déclarations de priorité : il semble en effet logique de donner, du point de vue entrée-sortie, la priorité aux symbions sur
les programmes en cours, afin de soutenir le débit des imprimantes, etc...
- Ce système d'interruption tenait compte en outre d'un environnement de multitraitement et à ce
titre il avait à définir un état machine primaire E T M P qui comprenait :
- Etat du masquage des interruptions
- Conditions non d'entrée-sortie
- Adresse d'interruption
- Code d'interruption
- Les registres.
Le système I B M s'efforce d'apporter une solution hardware à ces problêmes en définissant :
l/ Des priorités hardware d'interruption
2/ Un processus de sauvegarde et de restauration automatique d'un état machine grâce au P S W
(mot d'état programme).
l/ Analyse des priorités d'interruption
a) Cas d'une interruption isolée.
Le P S W courant est rangé dans le vieux P S W et le nouveau P S W est rangé dans le P S W
courant.
b) Cas d'interruptions simultanées de priorités différentes.
Le principe est le suivant. Supposons qu'une secrétaire ait trois téléphones : un rouge relié au
bureau du directeur, un vert relié au chef d'atelier, un bleu qui est à la disposition de tous les ouvriers de l'atelier. Supposons que les trois téléphones sonnent en même temps (interruptions simultanées). La secrétaire (l'ordinateur) décroche d'abord le téléphone bleu et dit au correspondant d'attendre, puis le téléphone vert et dit aussi d'attendre, enfin elle décroche le téléphone rouge, celui du
directeur, et prend la communication, puis elle raccroche et prend la communication émanant du téléphone vert puis celle émanant du téléphone bleu.
2/ Processus de sauvegarde et de restauration automatique d'un état machine
Le P S W contient les renseignements suivants :
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l/ Etat du masquage des interruptions
2/ Clé de protection mémoire
3/ Une indication relative au codage de l'information, aux erreurs machine, aux états moniteur,
problême, attente, exécution.
4/ Le code interruption
5/ La longueur de l'instruction interrompue
6/ Un code condition
7/ Les conditions non entrée-sortie
8/ Adresse du programme interrompu.
L'état machine est légèrement plus compliqué que celui que j'ai décrit pour la raison suivante :
le P S W est plus qu'un état machine, c'est un état programme qui comprend un état machine.
C'est pourquoi si l'on retrouve dans le P S W les renseignements contenus dans E T P M qui caractérise l'état machine, on y retrouve aussi des renseignements comparables à C E S A (état moniteur,
état programme). Quant à la clé de protection mémoire, je la situe dans la table des pages. Le code
condition permet de prendre une décision en cas de rejet d'une fonction demandée au canal.
J'ai regroupé tout cela sous le vocable fin anormale d'opération. La demande d'état permet d'interpréter la condition anormale.
Remarque : Lors d'une interruption d'entrêe-sortie, il y a chargement du nouveau P S W. Celui-ci doit
comporter un masque qui inhibe les autres interruptions d'entrée-sortie pendant le temps de reconnaissance et de traitement hardware de l'interruption. La distinction hardware de grandes catégories d'interruptions (appel au superviseur, interruptions sur entrée-s ortie, erreur machine, interruptions externes) ne permet pas de gérer des priorités d'interruptions sur les entrée-sortie : le problême reste
entier, il faut programmer cette gestion de priorité. Chez I B M , si l'unité de contrôle existe, elle
semble avoir disparu dans la programmation. Cela est dû au fait qu'il ne peut y avoir plusieurs opérations en cours sur le canal : le canal peut cependant atteindre plusieurs unités de contrôle. Le système a une orientation canal unité d'entrêe-sortie. Cependant, un canal est un dispositif électronique rapide et peut soutenir un débit important ; c'est pourquoi I B M a introduit la notion de canal multiple
qui peut desservir simultanément un certain nombre de périphériques lents (imprimantes, lecteurs de
cartes, perforateur, etc... Vis-à-vis de l'utilisateur, le canal multiple constitue un certain nombre de
sous-canaux, ceux-ci étant programmés d'une manière analogue aux canaux simples.
Lors d'une interruption sur une opération d'entrée-sortie, un mot d'état canal est rangé à un emplacement fixe dans la mémoire. Ce mot d'état canal contient les renseignements sur la transmission :
- Clé de protection mémoire utilisée pendant la transmission
- Adresse du dernier mot de commande utilisé
- Etat de l'unité et du canal en fin de transmission
- Compte de mots résiduels dans la transmission.
L'adresse du périphérique qui a provoqué l'interruption est dans le P S W. Pour démarrer une
opération d'entrée-sortie, on dispose de l'ordre S I O (start input output) en précisant comme argument
une adresse de périphérique qui se décompose en adresse canal et adresse unité d'entrée-s ortie : il
faut au préalable avoir été loger, dans une mémoire dont l'adresse est connue, l'adresse du premier
mot dii contrôle pour la transmission, et la cité de protection mémoire associée à la transmission. Les
mots de contrôle sont ensuite chainés entre eux. I B M utilise beaucoup cette technique, car les fonctions elles-mêmes sont incluses dans les mots rt< contrôle. Le chaînage des mots de contrôle constitue
un programme canal.
Remarque : On peut être amené aussi chez I B M à refaire une redistribution software d'une configuration machine telle que je l'ai définie dans C E S . En effet, sur un canal multiple on peut brancher des
équipements rapides, le canal travaille alors en mode par enregistrement : dans ce dernier cas, il
faut interdire les opérations des autres unités sur le canal multiple quand l'une des unités travaille en
mode par enregistrement.
En résumé, si l'on compare l'organisation I B M à l'organisation C D C, on constate que la réalisation des ordres d'entrêe-sortie diffère, mais cela ne change rien à la conception du superviseur
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d'entrée-sortie. I B M a fait un effort indéniable pour simplifier au maximum la programmation des
entrée-sortie et le processus de reconnaissance des interruptions. Le schéma d'une requête d'entréesortie chez I B M peut être le suivant :
Niveau entrée-sortie

Niveau interruption
(fait par hardware automatiquement)

- Constitution du programme canal

- Rangement du P S W dans le vieux P S W.
Dans le vieux P S W il y a l'adresse de retour et l'adresse du périphérique qui a provoqué l'interruption.
- Chargement du nouveau P S W
Dans le nouveau P S W il y a l'adresse du
programme qui gère les interruptions.

- mise en place de l'adresse du
1° mot de contrôle
- construction des mots de contrôle
et de leur chaînage
- Démarrage d'entrée-sortie (S I 0)
Transmission de l'adresse du périphérique sur lequel doit être démarrée la
transmission et sélection du canal

- Dans le C S W on peut récupérer les conditions de transmission.

Remarque
Si la notion de programme canal me semble très séduisante, un classement à priori des interruptions en catégorie ne résoud pas le problème des priorités d'interruption à l'intérieur d'une même catégorie.

COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATION (C I I)

Les unités de contrôle sont appelées unités d'échange multiple. Elles constituent une extension du
canal multiple au sens I B M . Chez ce dernier constructeur, en effet, il est conseillé d'attacher à un
canal multiple un ensemble de périphériques lents (on peut y attacher des équipements rapides mais
ceux-ci travaillent en mode par enregistrement et risquent de mobiliser le canal).
Sur une unité d'échange multiple, il est conseillé, au contraire, de mélanger des équipements
lents et des équipements rapides : par exemple, des unités de bandes magnétiques, des imprimantes
et des lecteurs de carte, etc...
Le système d'interruption est un système à débranchement à adresse fixe. A l'adresse de débranchement on trouve l'instruction X P S W (exchange program status doubleword).
L'adresse de cette instruction indique l'emplacement mémoire où doit être rangé l'état programme
actuel. Le mot suivant dans l'instruction X P S D constitue le nouvel état programme et remplace l'état
programme actuel. Le programme continuera à se dérouler à l'adresse indiquée dans ce deuxième mot :
on ira ainsi dans le programme de traitement des interruptions. Ce système d'interruption est donc
très analogue au système d'interruption I B M .
Pour identifier la cause de l'interruption, on dispose de l'instruction A I O (acknowledge imput
output interrupt) qui a pour effet de ranger dans un registre d'une part l'état du périphérique qui a provoqué l'interruption d'autre part son adresse. Le compte d'octets transmis se fait par l'instruction
T I O (test imput output).
Le démarrage d'une entrée-sortie se fait par l'instruction S I O (start imput output). L'adresse
de cette instruction représente l'adresse du périphérique sur lequel devra s'effectuer la transmission.
Auparavant, le registre général O doit avoir été alimenté avec l'adresse de la première commande. Les mots de commande sont chainés comme chez I B M et peuvent représenter aussi bien des fonctions que des mots de contrôle gérant un transfert effectif d'information.
Le schéma classique d'une entrée-sortie est le suivant :
Niveau départ entrée-sortie

Niveau interruption

- Rangement dans X P S D de l'adresse où
doit être stocké l'état programme et construction du nouvel état programme à prendre en compte quand l'interruption arrivera.

- Echange des états programmes
- Identification de la nature de l'interruption
et de l'adresse du périphérique (opération
A 10)

80

- Eventuellement détermination de l'état de
l'unité en fin de transmission (opération
T I O - test input output).

- Chargement du registre 0 avec l'adresse
de la chaine de commande
- Démarrage de l'entrée-sortie

CONCLUSION
Ecrire un superviseur d'entrée-s ortie est une tâche à la fois simple et difficile.
- Simple parce que tous les constructeurs ont des conceptions sensiblement identiques sur
ce sujet.
- Compliquée parce qu'un superviseur d'entrée-sortie est un programme résident constamment sollicité et, à ce titre, on doit déployer des trésors d'ingéniosité pour le rendre performant et
le moins encombrant possible. (La première question de l'utilisateur n'est-elle pas : combien de place occupe le noyau ?...)
Pour ces raisons, l'étude du superviseur d'entrée-sortie est difficile. Il est souvent impossible
de se procurer les brochures décrivant le système d'une manière détaillée.
L'utilisateur a souvent peur du système car la moindre modification d'une instruction risque de
perturber complètement le fonctionnement de l'ordinateur.
Cette modification est souvent mal aisée car tout est imbriqué : il serait souhaitable de concevoir des superviseurs d'entrée-sortie qui permettent à l'utilisateur de gérer lui-même ses canaux sans
modification système, comme je l'ai exposé pour le temps réel.
Il est nécessaire de bien connaître le fonctionnement hardware des entrée-sortie pour écrire un
superviseur : j'ai cependant laissé dans l'ombre cette question qui nous conduirait à des développements trop importants.
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CHAPITRE XII
CONCLUSION ET PERSPECTIVES D'AVENIR

J'ai voulu étudier les techniques de gestion des périphériques dans les superviseurs d'entréesortie et montrer leur diversité.
- Problème de la dissociation des interruptions canal et des interruptions unité de contrôle.
- Problème des unités de contrôle à accès multiple.
- Problème de la gestion des interruptions avec des priorités.
- Problème de l'empilement des requêtes au moniteur d'entrée-sortie ou l'empilement des interruptions.
- Problème de l'utilisation optima du hardware.
- Problème de l'unification de la gestion des mémoires à accès aléatoire et des mémoires à
accès séquentiel.
- Problème de la correspondance entre une description logique des unités d'entrée-sortie et l'assignation physique.
- Problème d'attaque du hardware soit à travers des systèmes à vecteur transfert ou à programmes spécifiques.
- Problème du temps réel,
etc...
Toutes ces techniques sont quasiment indépendantes entre elles et peuvent être mélangées pour en
sortir des superviseurs d'entrée-s ortie de conceptions différentes les uns des autres.
- Le problême de l'indépendance des tâches d'entrée-s ortie par rapport aux tâches moniteur a
permis d'étudier le cas où des programmes entrain d'effectuer des transmissions pouvaient être chassés de la mémoire. J'ai donné quelques explications sur les mémoires pagées pour montrer comment
cela pouvait se réaliser.
- Actuellement, les systèmes qui tournent sans ennuis sont les systèmes où la mémoire est partitionnée avec un nombre fixe de tâches.
- De grosses études sont faites pour développer des systèmes avec un nombre variable de tâches.
Certains commencent à être opérationnels. Mais l'expérience m'a prouvé qu'il ne fallait pas être trop
ambitieux car plus il y a de tâches dans la machine, plus le temps perdu dans le système augmente
et moins grande est l'efficacité de l'ordinateur.
Pour que ces techniques prennent toute leur valeur, il faut encore que la rapidité d'exécution des
ordinateurs augmente de manière appréciable. Mais il est hors de doute que le multitraitement, le
temps partagé et la multiprogrammation resteront les préoccupations des années à venir.
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