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I - INTRODUCTION

APL Mitra 15 est un langage interprétatif conversationnel

de très haut niveau caractérisé par une syntaxe simple : aucune

priorité entre opérateurs, aucune déclaration de structure de
données. Il est constitué d'un grand nombre d'opérateurs repré

sentés par des symboles spéciaux et étendus de façon implicite
à la manipulation de tableaux d'un nombre quelconque de dimen

sions.

APL Mitra 15 a été développé pour les applications conver

sationnelles en particulier : conception assistée par ordinateur

(système graphique et conversationnel), calcul scientifique, ges
tion de données, enseignement, recherche opérationnelle.

Il ne demande à l'utilisateur, même non informaticien, que

quelques jours d'apprentissage. Son utilisation réduit considéra
blement le temps d'écriture et de mise au point des programmes.

L'APL Mitra 15 fonctionne sous système MTRD,E dont la con

figuration est la suivante :

* 1 Mitra 15 équipé d'un système d'entrée-sortie rapide ;

- 1 mémoire de 32 K mots de 16 bits ;

- 1 opérateur virgule flottante (OVF) pour accélérer les calculs

(en option) ;

- 1 unité de visualisation Tektronix type 4013 ou 4015 connectée

sur une ligne asynchrone et équipée d'un "Hardcopy".

Comme APL est un grand consommateur de mémoire, les problèmes

qui ont été posés par l'implantation d'un interpréteur APL sur un

ordinateur d'une mémoire de taille faible nous ont obligés à une

rationalisation complète de la mémoire de travail et à une optimi

sation de haut niveau de toutes les méthodes utilisées.
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La principale originalité- de l'interpréteur est l'utilisation
d'une mémoire virtuelle, implantée sur disque, ce qui autorise des
zones de travail de plusieurs Mega octets et une allocation dynami
que de la mémoire de travail.

D'autre part, en ce qui concerne la réalisation d'opérateurs
APL, deux critères principaux sont considérés : le temps d'exécu
tion et l'occupation de la mémoire.

Le but de ce travaillera donc :

- De passer en revue le traitement et le gestion de la mémoire
dans la littérature des dernières années ;

D'exposer les conceptions générales de la réalisation de l'inter
préteur APL sur Mitra 15 et la gestion de la mémoire. ;

De présenter quelques méthodes utilisées pour la réalisation
d'opérateurs APL, d'une part, la technique d'optimisation en ac
cord avec les possibilités du système, d'autre part.
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II - GENERALITES SUR LE TRAITEMENT ET

LA GESTION DE LA MEMOIRE

La mémoire centrale est le seul support existant dans le

système pour l'information adressable. Elle représente une mémoire

uniforme. La hiérarchie des mémoires comporte au minimum deux

niveaux : la mémoire centrale et une mémoire secondaire. Elle peut

comporter plus de deux niveaux dont chacun est en général caracté

risé par rapport au précédent par un coût de stockage moindre, un

temps d'accès plus important et une capacité plus grande.

Dans ces conditions, beaucoup de recherches ont été effectu

ées pour développer des méthodes pour la gestion efficace de la

mémoire. Le phénomène le plus gênant qui apparaît parmi les autres

est la fragmentation ou le morcellement de la mémoire, qui provient

de l'allocation et de la libération dynamiques de blocs de tailles

variables. Il en résulte une diminution de l'efficacité du système.

Plusieurs méthodes peuvent plus ou moins améliorer la situa

tion :

le compactage de la mémoire, le recouvrement (overlay), les algo

rithmes d'allocation dynamique de la mémoire, la pagination, la

segmentation, etc.

La combinaison de ces méthodes est possible.

La méthode du compactage est une des plus anciennes méthodes.

Balkovich [B.13] a étudié un système de multiprogrammation et a

déterminé les conditions sous lesquelles ce système de compactage

peut être efficace. Soit p la productivité de l'unité de proces

seur. Alors,

B

B + ID

où 0 <c p ^ 1, B est le temps pendant lequel le processeur est uti

lisé efficacement et ID le temps pendant lequel le processeur est

oisif.
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Pour un processeur donné, p est une fonction des travaux

à effectuer, de la taille de la mémoire centrale et des possibili

tés des canaux E/S.

Soit p la charge maximale d'un canal et I le nombre de canaux.

Les mesures de p = f(J), où J est le nombre de segments à traiter,

ont montré :

- que p augmente linéairement avec J

- qu'il y a une saturation de p avec l'augmentation de J à partir

de J = I.

Le compactage est favorable si le système fonctionne en-des^-

sous de la saturation. Si Ip << 1 le compactage est efficace si J
est très petit.

Le niveau de la saturation est I p si Ip < 1, ou 1 si Ip> 1.

Si Ip » 1 la saturation est très rapide avec l'augmentation de J.

Le compactage peut être réalisé de deux manières :

- en utilisant le processeur ;

-en utilisant les canaux d'entrée-sortie (E/S).

La première possibilité est valable si :

P(I,J2 p) > p(I,JrP)

où AJ = J2 ~ Jj représente le nombre de segments ajoutés en mémoire
centrale.

La deuxième possibilité est valable si :

p(I2' J2' p) > P(Ii' Ji' P)

où AJ = J2 - J1 et I2 = I - n
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L'augmentation du nombre de segments est compensée par n

canaux d'E/S.

Dans ce cas AJ «£ J. représente la limite du nombre de seg

ments ajoutés.

II.1. ALLOCATION DYNAMIQUE DE LA MEMOIRE :

Il existe actuellement deux grandes catégories d'applica

tions exigeant l'allocation dynamique de la mémoire : la simu

lation et les systèmes, admettant un haut degré de simultanéité

(temps réel et multiprogrammation).

En simulation, le modèle suit un très grand nombre d'infor

mations , de longueur variable, qui réclament ou libèrent de

la mémoire quand elles pénètrent ou quittent le système simulé.

Les systèmes exécutent des tâches qui nécessitent de la mémoi

re. Une tâche déjà exécutée libère une zone mémoire qui peut

être utilisée pour de nouvelles tâches. Le temps réel parti

cipe à ces deux emplois.

Donc, l'allocation dynamique traite les problèmes des

réservations et des libérations aléatoires de zones mémoire .

Nous ne pouvons pas savoir quand le programme d'allocation

sera appelé. Ce programme pourrait être testé, par rapport à

diverses lois de probabilité auxquelles pourraient obéir

les tailles et le nombre de zones disponibles.

Le système comporte un volume mémoire déterminé. Ce volu

me se partage en trois grands sous-ensembles : mémoire utili

sée, mémoire disponible pour "autre chose" et mémoire gaspil

lée. L'expérience a montré [K.l] que la mémoire gaspillée ne
peut pas être systématiquement annulée.

Les deux critères importants sont le minimum de temps

d'allocation de zones et la fragmentation de la mémoire. Mais,
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il faut dire qu'un critère d'optimisation unique n'existe pas
en général. Il dépend de l'installation particulière et de

l'ensemble des utilisations spécifiées.

Une solution utilisée est la suivante :

L'espace disponible est chaîné dans une liste de blocs libres,

qui sera modifiée à chaque allocation ou libération.

Réservation de la mémoire :

Soit n la taille du bloc exigé. Il faut trouver un bloc

dans la chaîne de blocs libres de taille m > n et en consé

quence, réduire la taille du bloc trouvé de m - n, ou au cas

où m = n de supprimer ce bloc de la liste. Il y aura plusieurs
blocs de taille m > n. Le choix dépend de l'algorithme de

l'allocation. Knuth [k.i] a expérimenté deux méthodes :

1. "Best-fit" - m est le plus petit nombre possible qui est

plus grand que n. Pour trouver un bloc de taille m, il faut

passer toute la liste de blocs libres.

2. "First-fit" - m est le premier nombre tel que m> n.

La méthode de "First-fit" est plus rapide, et l'expérience
a montré que la fragmentation de la mémoire est plus petite

pour la méthode de "First-fit". La valeur de m - n peut être

différente. Si elle représente quelques mots de la mémoire,

il semble qu'il est plus performant d'allouer un bloc de

taille m au lieu de créer un petit bloc de taille m - n. La

limite proposée [K.I] est égale à 8 - 10 mots.

J.A. Campbell [c.4] a développé l'idée de Knuth d'une
méthode "First-fit" optimisée. Il a utilisé les chaînes spé
ciales de Markov.

Soit N le nombre de blocs libres, et K(N) un entier qui
pour N •*• « est déterminé par l'expression :
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H < K(N) < * + (2 - V (II.l.D

On va éviter tous les premiers K(N)-1 blocs et choisir

le premier bloc qui est plus favorable que les blocs précé
dents. La probabilité de trouver un bloc plus favorable est :

,*n - K(N) - 1 *? 1p(N) N— m=K(N) m- 1

D'après (II.1.1) K(N) est le plus petit entier plus grand
que -. On peut trouver que :

lim p(N) = i = 0.368
e

N -v oo

ce qui est meilleur que la probabilité de "First-fit" qui est

égale à 1/N avec lim 1/N = 0

n -*• °°

Si un bloc plus favorable que les premiers K(N)-1 n'est
pas trouvé à la fin de la liste, le bloc sera choisi d'après
la méthode de "Best-fit", ce qui arrive avec une probabilité

égale à 1/4.

Les expériences ont montré qu'au bout d'un certain temps

de fonctionnement du système, la probabilité d'un succès pour

cette méthode (trouver un bloc de taille n) est plus grande

que pour la méthode de "First-fit".

Libération d'un bloc mémoire :

Ce problème est aussi important que le problème précédent
Il faudra ramasser les blocs qui ne sont plus utilisés, c'est-

à dire qu'il faudra les renvoyer dans la liste des blocs li
bres. La méthode du "garbage collector" peut être utilisée,

mais elle consomme trop de temps. Dès qu'un bloc est libéré
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il est marqué et laissé en mémoire centrale. Les blocs exi
gés sont pris toujours dans la liste et dès que la liste
est vide, le "garbage collector" est activé pour connecter
tous les blocs marqués libres. De cette manière, la fragmen
tation de la mémoire est importante. Par exemple, supposons
la situation suivante :

•n* rShfîi*"* t^r?^,mm

Après une allocation

et après la récupération de "garbage collector"

Une modification possible est de déplacer tous les blocs
utilisés vers le haut de la mémoire. Dans ce cas, il n'y a
qu'un seul bloc libre.

Une méthode plus performante est la méthode qui connecte
le bloc libre dans la liste dès qu'il est libéré. Dans ce
cas, la réunion des blocs libres adjacents est effectuée. Pour
l'exemple précédent, on va obtenir :

. 1

. -

' •
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parce que les blocs libres sont connectés.

Après une allocation, on a la situation suivante

L'avantage est évident.

Il y a plusieurs solutions. La première est de maintenir

la liste des blocs libres, par ordre croissant d'adresses de

blocs. De cette manière, la recherche du bloc précédent et

du bloc suivant est réduite à une demi-liste en moyenne, ce

qui peut être encore amélioré, mais seulement si la liste

n'est pas trop longue. Une deuxième solution qui élimine ces

recherches utilise une marque dans le premier et dernier mot

de chaque bloc. Les blocs sont connectés dans un double chaî

nage. Chaque bloc contient deux pointeurs : pour le bloc

suivant et pour le bloc précédent. La marque est utilisée pour

déterminer les blocs libres.

L'analyse exacte de ces algorithmes n'est pas possible.

Nous allons présenter deux règles [k.1, D.3] :

1. Supposons qu'au bout d'un certain temps de fonctionnement,

le système soit en équilibre. Soit N le nombre moyen de blocs

réservés et m - n ^ c, où c est une constante. Si la valeur

de m - n est déterminée avec une probabilité p, le nombre

moyen de blocs libres est égal à ^ pN approximativement.

Si p -*• 1 (ce qui arrive pour des c petits) , le nombre

moyen de blocs libres est •_- N approximativement.

Soit L le nombre de blocs libres. La libération d'un

bloc alloué peut :



.•I ••-

10

augmenter Là L + 1 (les blocs C, fig. II.1.1)

diminuer L à L - 1 (les blocs A, fig. II.1J)

ne pas changer L (les blocs B, fig. II.1.1)

•h A A b c

Figure II .1.1.

On a alors (fig. II.1.1)

N = A + B + C

L = ^ (2A + B)

On suppose que la probabilité

p(L •*, L + 1) = p(L -* L - 1)

et en conséquence :

C = A + (1 - p) N

(II.1.2)

(II.1.3)

D'après (II.1.2) et (II.1.3), on a :

N-2L+A=A+ (1- p)N (II.1.4)

ce qui donne :

1 •••: ' ':
L = -7T pN

D'après (II.1.4), si L < ~ pN, la probabilité que L aug
mente est supérieure à -i.

L'expérience a montré que la taille de la mémoire doit

être au moins 10 fois plus grande que la taille moyenne d'un
bloc pour un fonctionnement efficace avec "First-fit". La

probabilité p pour cette méthode est égale à 1, ce qui confir
me la règle précédente. Pour "Best-fit" avec c = 16, p = 0.7
approximativement ; dans tous les cas "First-fit" a été supé
rieur à "Best-fit".
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2. Au bout d'un certain temps de fonctionnement, soit f la

partie de la mémoire disponible, sq la taille moyenne des
blocs libres, Ks la taille moyenne minimale des blocs

libres, où K > 0. Alors,

K
f >

K +' 2

Si la mémoire a M mots, l'espace qui est alors occupé

par les blocs libres est égal à M -Nso, pour N blocs allou-

"n"
es. Par bloc libre, on a : 2.M " Nso, d'après la règle
précédente. Alors,

2.M ~ NS°> Kso = (N/M)so < 2/(K +2)

Donc,

f = M ~ Nso = 1 - (N/M)so> 1 - 2/(K+2) =-^— , s^,^,^^ >- ">""' K + 2

Le "buddy System" :

Cette méthode a été introduite par Knowlton. Elle est

plus performante que les méthodes de "First-fit" et "Best-fit"

[h.2] . Les blocs alloués sont de taille 2 , où K est un
entier. Soit t la taille exigée. Le premier bloc de taille
K ex K

2 > t est alloué et la différence 2 - t , est perdue.
^ ex „ ex

Pour chacune des tailles 2 (0 < K < m) on a des listes de

blocs disponibles. La taille de la mémoire est 2 mots.

Lorsqu'on démarre le système, un bloc de 2 mots est dis-
K

ponible. Plus tard, quand un bloc de 2 mots est exigé, s'il

n'y a aucun bloc de cette taille disponible, le bloc suivant

qui est plus grand sera coupé en deux parties égales et cha

cune d'entre elles ira former un "buddy". Après utilisation

d'un "buddy" on va examiner si l'autre "buddy" est libre,

et s'il est libre, les deux "buddies" seront recombinés dans
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un seul bloc. Si nous connaissons l'adresse d'un bloc et sa
taille, nous connaissons également l'adresse de son "buddy".
Ceci provient du fait que l'adresse d'un bloc de taille 2K

est un multiple de 2K. Pour un bloc de taille 2K, elle est
représentée par la fonction suivante :

buddy^X) =,x +2K si xl2K+1 =0
K {X - 2K si X|2K+1 = 2K

Les résultats de la simulation de ce système [K.l] ont
montré que le dépassement de capacité est obtenu dans les

conditions où la mémoire est à 95 % occupée, ce qui représen
te un très bon résultat.

K.K. Shen [S.4] a introduit la "Weighted Buddy method"
(W.B.M.) qui représente une modification du "Buddy System".

La fragmentation intérieure [s.4, R.3, D.3] existe dans
les mémoires paginées. Une partie de la mémoire est perdue
parce que l'allocation des blocs est faite par pages de tail

le fixe. Donc, cette fragmentation est importante pour le
"Buddy System" (40 % de la mémoire dans certains cas [k.l]).
La fragmentation extérieure arrive pour les blocs de taille s

avec la probabilité E(s), où E(s) est la probabilité pour que
s > max {x±} , où ixp sont les tailles de blocs libres. Elle
existe dans les mémoires non-paginëes, où il y a un morcelle
ment de la mémoire (par exemple, "First-fit" ou "Best-fit".

Le W.B.M. a diminué la fragmentation intérieure : les

blocs peuvent être de taille 2K (0 < K < m) et 3.2K (0 < K<
m - 2). L'adresse d'un bloc de taille 2K est un multiple de
2 , et l'adresse d'un bloc de taille 3.2K est un multiple de
2K+2.

Les résultats de la simulation ont montré que le temps
d'exécution est plus grand et que la fragmentation extérieure
est plus importante que pour le "Buddy System". Le W.B.M.
peut être utilisé si les tailles de blocs exigés sont petites.
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D.S. Hirshberg [H.2] a montré qu'il est possible de dé
finir le "Buddy System" d'une manière générale : si L± et
L. sont deux niveaux adjacents, alors L± - Li_1 doit éga
lement être un niveau, parce qu'il est possible d'obtenir
L. en coupant le niveau L±. Donc, nous pourrions écrire,
en général, pour la structure de niveaux :

Li = Li-1 + Li-K

Ù K est un entier. Pour K = 1, on a le "Buddy System'ou

L. = L. . + L.
1 î-l 1-1

La simulation est faite pour K = 2 et le bloc de taille

f (n-ème nombre de Fibonacci) est coupé en deux blocs de

taille f et f -. Elle a montré que la fragmentation mte-
n-1 n-2

rieure pour le "Buddy System" est approximativement de 13%
plus grande que pour le système de Fibonacci (13 % signifie
que l'espace alloué est 13 % plus grand que l'espace exigé).

Dépassement de capacité :

Tous les systèmes qui utilisent l'allocation dynamique de

la mémoire doivent avoir une mémoire potentiellement infinie.

Une solution pour la protection contre le dépassement de capa

cité consiste à étendre la mémoire centrale sur le disque et

sur les autres mémoires extérieures. La pagination est souvent

utilisée avec un algorithme de remplacement.

II.2. MEMOIRE VIRTUELLE :

Parmi les autres mécanismes développés pour la gestion de

la mémoire entre deux ou plusieurs niveaux, se trouve le mé

canisme de la mémoire virtuelle. Elle représente un moyen

d'adresser un espace virtuel plus grand que l'espace réel.
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Cet espace virtuel est limité seulement par le nombre de
bits de l'adresse. Donc, la mémoire virtuelle est définie
par le mécanisme de traduction d'adresses (f) suivant :

f : N -*• M ;.

où N est l'espace virtuel ou espace d'adresse, et M est
l'espace réel ou espace de la mémoire centrale. La fonction
f peut être définie de la manière suivante :

f(n) = {
m si le mot d'adresse n est en mémoire centrale
0 - défaut si non

où me {m} et ne {N}.

Dans le cas où f(n) m0, l'exécution du programme est
rompue ; le système doit charger n en mémoire centrale.

L'interprétation physique de f est présentée par la
figure II.2.1.

paoccïtewjsi

fcMi^

rE

tnâam^a «le iWu<±ion.
«L adbtM*£t

Figure II.2.1.

nmcm^iMO.

La table f peut être grande si l'espace virtuel est grand
et elle peut remplir une autre mémoire de taille M. Une solu
tion est que les entrées dans la table représentent des
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pointeurs pour les ensembles d'adresses qui sont organisées

dans un ordre séquentiel [d.3].

Il y a deux possibilités : la segmentation qui organise

l'espace virtuel en blocs de taille variable, et la pagina

tion qui organise l'espace virtuel en blocs de taille fixe.

Les segments et les pages ont des noms qui représentent les

entrées dans la table f. La combinaison de ces deux méthodes

est également possible. Par exemple, soit (s, a) une adresse

virtuelle, où "s" représente la s-ième entrée dans la table

de segments (TS), et "a" l'adresse du mot définie de la

ménière suivante :

a = pz + u)

où "p" est la p-ième entrée dans la table de pages (TPA) pour

le segment "s", "Z" est le nombre de mots dans chaque page

et 0 < a) < Z ; la s-ième entrée dans TS contient un pointeur

"A" pour TPA (fig. II.2.2)

La p-ième entrée dans TPft est égale à p =[a/z] et elle
va déterminer la page p1. L'adresse du mot dans la page p'

sera :

a) = R (a) = aIz

-3-,

§8LJ

Figure II.2.2.

mWt*M.oi.*l£

•' ''
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La taille des pages :

La fragmentation de la mémoire et l'efficacité du trans

fert mémoire centrale-mémoire auxiliaire dépendent de la taille
des pages. Si la taille des pages est plus grande, la fragmen
tation intérieure est plus grande, mais la taille de la table

de segments est plus petite. Il est possible de choisir une

taille optimale par rapport à ces deux types de fragmentation
[d.3] : Soit Z la taille des pages, so la taille moyenne des
segments, Cj un facteur qui représente la fragmentation de la

mémoire par la table de segments et c2 un facteur qui repré
sente la fragmentation intérieure.

Si Z << sQ la taille optimale est Zq = (2csQ)1/2 approxi
mativement, où c = c,/c_.

• ~

Soit s la taille du segment choisie par hasard avec l'es

pérance mathématique E(s) = s . Le segment de taille s va oc-
o o

cuper sQ/Z pages. Chaque page a une entrée dans la table de
pages. Alors, le facteur qui représente la fragmentation dé

la table de pages est cx.|°. Si Z << sQ le facteur qui repré
sente la fragmentation intérieure est c^À. Donc, la fragmen
tation totale est représentée par l'espérance mathématique :

E(Z) =JS 0i +fc2

dE(Z) _ fj2 j^_
dZ "" 2 „2 Soci

Z

c2

> 0

Nous avons obtenu la taille Zq pour laquelle la fragmenta
tion est minimale.
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Il est recommandé que sq< 1 000 mots, et pour c = 1, on
Z < 45 mots,
o

D'autre part, l'efficacité de transfert exige une taille
des pages plus grande. Les mesures ont montré qu'un disque
à tête mobile ne doit jamais être utilisé pour un système de
pagination. Pour un tambour ou un disque à tête fixe, la tail
le des pages favorable est au moins 500 mots.

Une solution pour satisfaire ces exigences est d'utiliser
deux tailles de pages. Une autre solution est de diminuer T
le temps moyen de transfert mémoire centrale-mémoire auxiliaire,
soit par une organisation de "Cache" [S.7, D.3, B.7, L.3, D.5],
soit par une mémoire associative [D.3, C.3]. Denning [D.2J
a montré que T peut être diminué d'un facteur 10 en utilisant
un troisième niveau entre la mémoire centrale et le disque ou

le tambour. Ce niveau est directement adressable avec un petit

temps d'accès.

Algorithme de remplacement :

Le chargement d'une page en mémoire centrale peut être fait

de la manière suivante :
•

- Pré-chargement : les pages sont chargées avant l'utilisation.

Elles peuvent être inutiles parce qu'elles sont chargées sans

demande, mais l'unité d'échange est utilisée à un moment qui

n'est pas critique.

- Chargement à la demande : le chargement de page est nécessai
re parce que cette page vient d'être référencée. Cette stra

tégie est souvent utilisée. S'il n'y a pas de place libre,
il faut déterminer quelle page doit être transférée ou recou

verte en mémoire centrale. La décision est prise par un algo

rithme de remplacement. Il y a plusieurs possibilités

[D.2, C.5, B.16, D.3] :
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1. "First In First Out" ("ftewv t—rirsr uut ( FIFO ). La page la plus anciennement
chargée est transférée.

2. "Least Resently Used" ("LRU"). La page qui n'a pas été
référencée depuis le plus long temps est transférée.

3. "Working Set" ("WS"). La page d'un processus, qui n'est pas
actif, est transférée.

Le taux de défauts de page [d.2, C.5, F.3, B.14, K.6, B.19]
amontré qu'il existe une taille de mémoire tQ en dessous de
laquelle le nombre de défauts de page est très élevé par unité
de temps pour tous les algorithmes ; la taille de la mémoire
est un critère plus important que l'algorithme choisi. Ainsi,
l'efficacité d'un programme (le nombre moyen d'instructions
exécutées entre les demandes de pages) n'est pas une fonction
linéaire de la taille de mémoire associée à ce programme,
(fig. II.2.3) .

Les défauts de page sont nombreux en dessous du point ap
pelé "parachore".

to ( jpewudLo**.*)
tcsJULc oL«. (Lcl
tto*ÔSYr%.&ù\jQ,

Figure II.2.3
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Brawn et Gustavson [b.15] ont obtenu des résultats expé
rimentaux analogues.

D'autre part, Belady [b.17] a montré qu'une plus petite
taille de mémoire associée à un programme ne correspond pas

toujours à une augmentation du temps d'exécution. Il a trouvé

que pour l'algorithme de remplacement "FIFO", il y a des cas

où le taux de défauts de page est plus grand si la taille de

mémoire est plus grande. Cette anomalie indique une ineffica

cité de l'algorithme "FIFO" : Une certaine sélection au hasard

associée à cet algorithme permet d'éliminer cette anomalie.

Le phénomène d'écroulement (Thrashing) :

Denning [d.2] a examiné le phénomène de "Thrashing" qui
représente une suspension des activités du système et une dégra

dation des performances qui sont provoquées par la saturation

de la mémoire centrale.

Soit le temps virtuel, le temps d'exécution d'un processus,

et le temps réel, temps d'exécution plus temps d'attente de

page.

Le comportement d'un programme est déterminé par le prin

cipe de localité : un certain nombre de pages sont privilégiées

pendant un certain intervalle du temps virtuel.

Le "Working set" [D.l] W(t,x) (l'ensemble de travail) d'un
programme à l'instant t est l'ensemble des pages référencées

par ce programme dans l'intervalle de temps virtuel (t - t, t)

(fig. II.2.4).

La taille du "Working set" w(t,i) représente le nombre de

pages dans W(t,T) et w(t,T) •£ t.

-«43 Ct xt )

Figure II.2.4.

t*. v*«jw0b>&
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En effet, W(t,T) représente le plus petit ensemble de pages

qui doivent être en mémoire centrale pour un travail efficace

du programme. En conséquence, x doit être le plus petit possi
ble et W(t,T) doit contenir les pages les plus favorables.

Soit n le nombre de programmes en mémoire centrale.Si :

n

Z w.(t,T.) < t„_
i=l ! i MC

OÙ TMC est la taille de la mémoire, il n'y a pas d'interaction
entre les programmes et la probabilité moyenne de défaut de

page est petite. Mais, si n est plus grand qu'un certain nombre

nQ, la probabilité moyenne de défaut de page augmente brusque
ment. Alors,

n>nQ

.r (..(t,!.) > tmc

et on a une saturation de la mémoire.
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III - CONCEPTIONS GENERALES DE LA REALISATION

DE L'INTERPRETEUR APL SUR MITRA 15

III.1. INTRODUCTION :

Le système APL est un outil souple pour le développement

et l'utilisation des programmes écrits sous une forme très

concise. En APL, il n'y a aucune déclaration ni de type ni

de forme. Les variables APL sont de type entier, caractère,

réel ou Booléen et de-forme scalaire, vecteur, matrice ou

tableau. Pourtant, l'exécution des fonctions primitives exi

ge un examen du type et de la forme de leurs arguments.

Chaque fonction primitive possède son symbole et elle

peut être monadique ou dyadique en fonction du nombre d'argu

ments écrits, c'est-à-dire que cela est déterminé par la syn

taxe.

Par exemple, l'opérateur "+" dans l'expression A + 20 sera

monadique si A est une fonction monadique, ou dyadique si A

est une variable.

Il y a trois classes de fonctions : fonctions scalaires,

fonctions mixtes et fonctions composées. Le résultat des fonc

tions scalaires prend les caractéristiques de forme imposées

par les arguments de la fonction, mais il peut être d'un type

différent de celui des arguments. Le résultat d'une fonction

mixte ne prend pas la forme des arguments. Par exemple, les

fonctions monadiques p et i ont toujours un résultat de rang

1. Les fonctions composées (réduction, produit intérieur et

produit extérieur) représentent une extension des fonctions

scalaires dyadiques.

La vérification d'une expression APL pendant le temps

d'exécution consiste en une vérification de compatibilité

et de domaine (rang, longueur, indice, domaine) et une vérifi-
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cation d'initialisation (valeur). Par exemple, une division

par zéro, ou une compression avec un argument qui n'est pas

logique donne une erreurdedomaine.

Les instructions sont de deux types : branchement (-*•) et

affectation .(-«-).;. La dernière affecte à une variable le résul

tat d'une expression qui se trouve à droite. La première est

utilisée pour des modifications de l'ordre d'exécution des

instructions d'une fonction définie.

L'exécution d'une expression est faite sans aucune priori

té. Les parenthèses délimitent les expressions et imposent

des priorités lors de l'exécution qui est effectuée de droite

à gauche. L'expression est lue de gauche à droite.

Dans APL, on a deux modes de fonctionnement :

- Mode exécution s chaque instruction entrée au terminal est

interprétée immédiatement et suivie d'une réponse ;

- Mode définition : permet de définir des fonctions qui seront

exécutées après un appel, lorsqu'on sera revenu en mode

exécution.

L'interpréteur APL sur Mitra 15 est entièrement compatible

avec l'APLSV/360 IBM.

Donc les fonctions peuvent être :

- sans argument ni résultat (VF)

- sans argument mais avec résultat (VZ •.*• F)

- avec argument et sans résultat (V F X)

- avec un ou deux arguments et résultat

(VZ <- FX ou VZ «- yFX)

Une variable est dite globale (ou externe) a priori si

elle n'est pas déclarée locale dans la fonction qui l'utilise.
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Une variable locale (ou interne) est déclarée locale en

tête de la fonction.

Soit par exemple :

A. •*- §B

une expression APL, et :

VZ *• X F y ; N ; M

la tête de la fonction F.

Z, X, y, N, M sont alors des variables locales et A, B, F

des variables globales.
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III.2. SCHEMA DE PRINCIPE ET ORGANISATION GENERALE DE L'INTERPRETEUR

Le schéma de principe de l'interpréteur est présenté ci-

dessous [s.l] :

CONSOL

i f

! KRONOS

! '

WJ&Kt/m

Fig. III.2.1.

* entrée d'une ligne

* codification d'une ligne et
passage du mode exécution au
mode définition de fonction.

* exécution d'une ligne codifiée
par KRONOS.

Les codes internes des symboles APL sont résumés dans le

tableau de la figure III.2.2. (en hexadécimal).
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A OF

i 10

t
12

( 14

) 16

] 18

. 1C

• 1E

o 20

m 21

r\j 2E

•> 30

+ 3 2

- . 34

X 36

V 38

) 3A

L 3C

r 3E

0 40

• 41

* 42

i 43

V 48

V 49

- 25 -

Fig. III.2.2,

-fie
7A

4.B

A 4A

< 4C

> 4E

* 50

« 52

ï 54

= 56

+ . 58

<* 59

4- 5A

<i> 5B

6 5F

L 60

k 61

T 62

t 63

-«- 64

-> 6A

y 6C

i 6E

e 70

/ 74

Y 76

• 7C

espace OC

retour chariot 06
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En mode exécution, l'interpréteur va avoir à gérer :

- une ligne source qui contient les codes internes des carac
tères frappés sur une console ;

- une ligne source codifiée ;

- une table des entrées "Hash code" pour les identificateurs
de données. Cette table indique la page de la table des noms
externes dans laquelle se trouve le nom ;

- une table des noms externes ;

- au moins un descripteur de variable ;

- des pages, éventuellement pointées par ce descripteur.

En mode définition, l'interpréteur va avoir à gérer :'

- la ligne source zéro (avec le nom de la fonction) ;
- les lignes sources "i" ;

- la ligne codifiée zéro ;

- les lignes codifiées "i" ;

- les descripteurs de ces lignes, qui sont connectés par des
pointeurs, ce qui est nécessaire pour la modification ou
l'échange des lignes de la fonction.

La structure de la ligne zéro d'une fonction n'est en
fait rien d'autre qu'un descripteur de fonction comparable à
celui d'un descripteur de tableau. Il contient une table de
tous les noms internes déclarés et un pointeur à une table
d'étiquettes allouée dynamiquement.

III.3. ALLOCATION DYNAMIQUE DE LA MEMOIRE :

La mémoire de travail est allouée dynamiquement [s. l]. La
méthode utilisée est "First fit". Un bloc disponible contient
la taille de ce bloc, 1 bit d'occupation, un pointeur au bloc
précédent libre et un pointeur au bloc suivant libre. La recher
che d'un bloc libre est faite à partir de la fin de la liste •
le bloc alloué est le premier bloc dont la taille est égale ou
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plus grande d'au moins huit octets à la taille demandée. La

libération d'un bloc alloué comporte la modification du poin

teur "END" qui pointe à la fin de la liste, car le bloc qui

doit être libéré sera le dernier bloc de cette liste. Puis, on

a un regroupement des blocs libres physiquement adjacents

(fig. III.3.1).

Nous estimons que certaines modifications de cet algori

thme peuvent être faites :

1. Si le bloc libre trouvé a une taille plus grande que la

taille exigée jusqu'à "c", il faut allouer ce bloc entière

ment. De cette façon, le temps de recherche des blocs libres

sera diminué.

2. La constante "c" doit être augmentée à 10 mots, car un

bloc de taille plus petite que 10 mots ne peut jamais être

utilisé. Les plus petits blocs dans le système APL Mitra 15

sont les descripteurs de scalaire (au minimum 10 mots pour

un scalaire en flottant).

III.4. MEMOIRE VIRTUELLE ADAPTEE A L'INTERPRETEUR APL :

Nous disposons d'un disque rapide à tête fixe de 256 pistes,

800Koctets. Chacune des pistes du disque possède sa propre

tête de lecture/écriture. Les pistes du disque sont organisées

en 12 secteurs de 256 octets chacun, plus 2 octets réservés

pour le contrôle de parité longitudinale. La vitesse de rota

tion est 3 000 t/mn, la cadence de transfert 170 Ko/s, le temps

d'accès moyen 10 ms, le temps de transfert d'un secteur 1,7 ms

et la fréquence d'écriture/lecture 1.3 5 MHz.

Comme une extension en temps partagé est prévue pour l'APL

Mitra 15, la mémoire de travail de l'utilisateur est mise sur

le disque. Une copie intégrale de sa zone peut être transférée

en mémoire centrale.
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DEB

END
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Ôfcoc «jtu. cUi cibce fc&txc,

Avant libération ( ÏÏZt - bloc alloué ; D - bloc libre)

^

^
;

^^
Après la libération et le
regroupement du bloc libre
adjacent supérieur.

1
DEB

^

^
EN»

^^
Après le regroupement du bloc
libre adjacent inférieur

Figure III.3.1
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L'accès à un nom est réalisé par "hash coding" grâce à

la table des entrées (16 entrées). Chaque entrée de cette

table indique une page de la table des noms externes de

252 octets disponibles. Un nom contient 8 caractères maximum

(8 octets). Six octets sont utilisés pour le pointeur au des

cripteur d'une variable ou d'une ligne zéro d'une fonction.

Un indicateur précise s'il s'agit d'un nom de fonction ou

d'un nom de variable (fig. III.4.1).

La pagination des données :

Une variable APL est représentée par un descripteur,

pointé éventuellement par la page de la table des entrées, et

les pages de données pointées par ce descripteur. La taille

d'une page est de 256 octets (1 secteur sur le disque).

Le descripteur de tableau contient une table de pages (TP).

Pour chaque page pointée par ce descripteur il y a trois mots

réservés : pour le nombre d'éléments mis dans la page, pour

le numéro de secteur sur le disque et pour l'adresse de la

page en mémoire centrale. Le descripteur de J vecteur et le

descripteur de scalaire ne contient pas la liste des pages car

un J vecteur n'a pas de pages et le scalaire se trouve direc

tement dans le descripteur de scalaire (fig. III.4.2,

fig. III.4.3, fig. III.4.4, fig. III.4.5).
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Page de Hère
entrée

Page de i-ieme
entrée

Figure III.4.1

TAILLE

1 TAILLE

TAILLE

x

X

TAILLE

nom

pointeur au

descripteur
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Descripteur de tableau.

bit de réservation.
bit qui indique la modification de ce bloc

/

lia TAILLE

Chaînage amont

Chaînage aval

Compteur d'adresses du bloc
M.C. (EJE)

Compteur de poin
teur arrière (ECPA)

Type des éléments

2 x RANG

Compteur de poin
teurs supérieurs (CPSQ

Compteur de pages pointées par ce descrip
teur (PAGE) ; __

ABASE

OPTIM

Liste des dimensions

Nombre d'éléments (NBEL)

Liste des incréments permettant de
| se déplacer dans une direction don- ,
i née.

Nombre d'éléments mis dans la page

Numéro secteur disque ou (0)

Adresse mémoire centrale ou (0)

th
Pointeur arrière

TAILLE

Figure III.4.2

RVEC

DEL

pour chaque page

Liste des poin
teurs arrière.
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J DESCRIPTEUR

TAILLE

Chaînage amont

Chaînage aval

EJE = 0 Type du bloc

ECPA Type des éléments

2 x rang CPSD

PAGE = 0

ABASE

OPTIM

RVEC

NBEL

DEL

x-ième el. = a+L>x

Pointeur arrière

TAILLE

Fig. III.4.3.
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BLOC DE DONNEES

TAILLE

Chaînage amont

Chaînage aval

EJE Type bloc

Compteur de pointeurs
arrière (ECPA)

Compteur de pointeurs
supérieurs (CPS)

Réel : 2 mots

Logique sur 1 bit.
Caractère : 1 octet,

Pointeurs : 3 mots.

Réel double

Précision : 3 mots.

Pointeur arrière

TAILLE

Figure III.4.4.
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Descripteur de scalaire

FAILLE

Chaînage amont

Chaînage aval

EJE Type du bloc

-

ECPA Type des éléments

2 x rang =0 CPSD

•V, • ' • ' : ' : '

Pointeur arrière

*

TAILLE

Figure III.4.5

Elément
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Chaque bloc contient des listes de pointeurs arrière. Pour
les descripteurs ce sont des pointeurs vers la table des noms :
un descripteur peut être pointé par plusieurs noms de la table
des noms. Pour les pages de données, ce sont des pointeurs
vers les descripteurs : les pages de données peuvent être par
tagées entre plusieurs descripteurs, (fig. III.4.6).

La pagination des fonctions :

Pour chaque fonction, on a un descripteur qui contient
une liste de pointeurs aux lignes de la fonction (fig. III.4.7)

Table de réservation du disque :

Nous avons vu que la taille d'une page est égale à la
taille d'un secteur. Les blocs qui représentent des descrip

teurs ou des lignes de fonction occupent un ou plusieurs sec

teurs en fonction de leurs tailles qui ne sont pas fixées.

Dans une table, on a des informations indiquant si un secteur

contient des données. Pour chaque secteur, on a un compteur

de 3 bits dont le contenu indique si le secteur est libre,

s'il est pointé, ou s'il s'agit d'un secteur qui fait suite
à la réservation du secteur précédent. Dans les deux premiers

cas, ce compteur est incrémenté.

Transfert disque-mémoire centrale :

L'algorithme de remplacement utilisé est "LRU". Deux mots

dans chaque bloc sont réservés pour la pile "LRU" :

"Chaînage amont" - pointeur au bloc précédent ;

"Chaînage aval" - pointeur au bloc suivant.

Un descripteur ne peut être "éjecté" sur le disque que si
les pages pointées par lui sont déjà "éjectées" sur le disque,
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DESCRIPTEURS

Pointeurs par la
page de la table
des entrées.

Pointeur par la '
page de la table
des entrées.

Fig. III.4.6

TAILLE

TAILLE

n sect.disque

adresse M.C.

II TATTiTiF

Descripteur de la fonction
(ou ligne zéro).

Fig. III.4.7.

PAGES

1 TAÏÏ.T.t—

i-ème

ligne de
la fonc
tion.

1 TAILLE

Les lignes de la
fonction.
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Si on considère le chaînage :

TABLE DES NOMS - DESCRIPTEURS - PAGES

comme un graphe "l'éjection" de ces blocs doit être commencée

par ses derniers éléments. "L'éjection" d'un bloc sur le disque

sera nécessaire s'il n'y a plus de place en mémoire centrale

et dans les cas où ce bloc a été modifié. S'il n'a pas été

modifié, il peut être effacé, car une copie de ce bloc existe

sur le disque.

Plusieurs compteurs sont utilisés pour déterminer les

relations de chaque bloc avec les autres à tout instant.

Ainsi, on a un compteur du nombre de blocs en aval pointés

par un bloc ("EJE"). Par exemple, le nombre de pages en mémoire

centrale dans le cas de descripteur de tableau.

"ECPA" - un compteur du nombre de blocs en amont, pointant

sur un bloc. Ce sont des pointeurs arrière.

"CPS" (ou "CPSD" pour les descripteurs) - un compteur qui

représente la somme de toutes les réservations faites sur un

bloc.

("CPS" = "ECPA" + le nombre de pointeurs isolés).

De cette manière, si on a un bloc intermédiaire (le bloc

sans nom) "ECPA" sera égal à zéro, "CPS" (ou "CPSD") égal à

1, ce qui signifie qu'il y a une réservation, mais qu'il n'y

a pas de pointeurs arrière (amont). Ce n'est que si "ECPA" =

"CPS" que le bloc sera "éjectable". Un bloc de "n" noms a :

"ECPA" = "CPSD" (ou "CPS")= n.

Au début du travail, la table des noms est amenée en

mémoire centrale. Si on a besoin d'une opération sur un des

cripteur, on va vérifier dans la table des noms si le descrip

teur est en mémoire centrale ou sur le disque. S'il est sur
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le disque, il sera amené en mémoire centrale et le travail

pourra s'effectuer. Si on a besoin de pages de données, le

procédé précédent est continué en recherchant les adresses

des pages dans la liste des pages du descripteur. Les pages

sont amenées en mémoire centrale, modifiées éventuellement

et puis "éjectées" sur le disque. Dans chaque bloc un bit

indique si le bloc a été modifié.

Adressage d'un élément dans une variable APL :

L'analyse des opérateurs APL a montré que certains opéra

teurs peuvent être réalisés sans aucune opération sur les

pages de données d'un tableau APL. Il suffit de modifier les

éléments qui caractérisent ce tableau dans son descripteur.

La méthode de "Beating" proposée par Abrams [a.4] est
utilisée pour la réalisation de plusieurs opérateurs. Pour ap

pliquer cette méthode, il était nécessaire de définir la re

présentation des tableaux APL.

Les éléments d'un tableau en mémoire sont rangés dans

l'ordre des indices croissants ("rox major order").

Soit A un tableau de rang N et L un vecteur dont chaque

élément est la valeur d'un indice en indexage d'origine zéro.

L'élément a[;/l] aura alors la position suivante dans la mé
moire :

VBASE + (pA)lL (III.4.1)

où VBASE est l'adresse de a[û; 0; ...; 0], c'est-à-dire
l'adresse de premier élément dans la première page de données.

Cette représentation ne favorise aucune coordonnée d'un tableau,
ce qui est essentiel pour APL.

Puisque le vecteur DEL (voir le schéma du descripteur)

représente un vecteur-facteur de pondération, il peut être
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calculé de la manière suivante :

del[n] *• 1
DEL[l]'+- DEL[l+l] X (pA) [i+l]

pour tous les I e i N - 1

En conséquence, l'expression (pA)lL peut être transformée

en +/DELXL, d'après la définition de la fonction de décodage.

(III.4.1) devient alors :

VBASE + ABASE ++/DEL x L (III.4.2)

où ABASE est une constante additive, dans ce cas égale à

zéro, mais qui peut avoir n'importe quelle valeur.

Par exemple, la lecture d'éléments d'un tableau peut com

mencer par n'importe quel élément en fonction d'ABASE.

La réalisation d'opérateurs APL a exigé une rationalisa

tion de l'espace de mémoire utilisé. Par exemple, si on a un

tableau A :

A «- 2 3 p 5

A

5 5 5

5 5 5

il n'est pas nécessaire de stocker dans la mémoire six fois la

valeur du scalaire 5.

En conséquence, un mot "OPTIM" dans le descripteur sert

à indiquer le nombre d'éléments stockés effectivement dans

la mémoire.

La fonction d'accès (III.4.2) est modifiée alors en :

OPTIM/VBASE + ABASE ++/DEL x L (III.4.3)
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IV - REALISATION D'OPERATEURS APL ET

TECHNIQUE D'OPTIMISATION

IV.1. FONCTIONS SCALAIRES :

Les fonctions scalaires sont résumées dans le tableau
de la figure IV.1.1.

Ces fonctions sont réalisées par les programmes :

ASMEX ("A Scalar Monadic Elementary exécution") et

ASDEX ("A Scalar Dyadic Elementary exécution").

IV.2. FONCTIONS COMPOSEES, FONCTION DE CODAGE ET FONCTION DE DECO
DAGE :

Fonction de réduction et produit extérieur :

Ces fonctions sont définies de la manière suivante :

L'expression f/X, où f est une fonction scalaire dyadique
et X un vecteur, signifie que la fonction de réduction équi
vaut à x[l]fx[2]f ...f [px] , l'évolution s'effectuant de la
droite vers la gauche. Pour une matrice ou un tableau la réduc

tion est indexable.

L'expression X«.fy où X et Y sont des tableaux et f une

fonction scalaire dyadique représente la fonction produit

extérieur. Le résultat est de dimension (pX),pY formé par

application de f à chaque paire de composantes de X et Y.

La réalisation de ces fonctions n'a pas posé de problème

particulier du point de vue de la transformation des tableaux

APL. Une optimisation de ces fonctions n'a pas été possible.



- 41 -

FOfUMC NONAOïaUbC f B

Dtt-F-lNITION OU
exe.m pue

+ D

-B

x&

O4-6

o-&

(B>o)<B<o)

4-rB

fô r& L&

Xi».? -i

2.

"5

H O M

b£o£o'vuJl

b(Lo>^uet»ex

| "" 2-5 *€'"»•: 2.5

moJuomfl,
<UoJLeuL>t^

10 «**"4
15 <->B*!B-^ •**-

»Aft i&

oB«-*B*3- 14I5S •••

ttXOuOufe*.

~i o *%»o

Fonctions

(-A) oB

(l-B*i)*-5"
Ah&sin B

Aftccos B

ARCTAN &

(-|+B«2)*.5
AnesiMH &

A&CCO&M

A UCT AH H.

DSAOIOLU.es

o

I

l

s

5

Aoft

Cl-B*l)*-5

cos B

4an &

ecrsSLB

4omfL &

r

L

I

1

o

A

V

<*

>

FoAMC OVADtO.Ub« A|B

N O t*»

QjçjWLit'tmrv.

ACMxebo.

OUAMAuona.

omoutuwujL'm.

AfVWYVUWUWm.

buJuMo/vuue.

i

*ue%udLuL.

CoCf•&ÛMOVIÛA&.

Otovvvxc^

€JL

btfeKÂeux.

ÙA^. OU. ttXKxô.

CiojoJI

Auto. ou.ecLB&

AM.bexuu>c

r1 i M i t t o M

exe hple

1 4- 4.-5*->6."5

2x4.3 *-»S©

» «r 3 < > O. 6€

« f- ET <s§-^§a W

2. * 15 < > B

A ©B <"*•<*$ Bft<»*«J

COA

A*0

MB

b-(*)*LB*Â

D

Aih<K l&X* A)*IB-A

*>47*-*'* ', 7é*>**0

figure IV.1.1



• •• --• • -.-• -,•

- 42 -

Produit intérieur ; i;

Le produit intérieur est une généralisation du produit
matriciel classique, C - A +.XB. Si A et B sont des matrices,
C est alors une matrice telle que c[i,y] est égale à
+/A[ï;] x B[;Y] .

En général, le produit intérieur est présenté par l'expres
sion Af.gB où f et g sont des fonctions primitives dyadiques
scalaires.

Si A est un vecteur et B une matrice, C est alors un vec
teur tel que C[y] est égal à f/AgB [,y]. Si A et B sont des vec
teurs, Af.gB est alors le scalaire f/AgB.

A et B sont compatibles en ce qui concerne le produit
intérieur Af.gB dans les cas suivants :

1. A ou B est un scalaire.

Dans ce cas, le scalaire est étendu à un vecteur avec un nom
bre d'éléments compatible avec l'autre opérande pour réaliser
un produit intérieur.

2. ltp&L et ltpB sont égaux

3. 1+pA ou 1+pB est égal à 1.

Dans ce cas, l'argument correspondant est étendu par re
production pour que l'argument soit de longueur égale à la lon
gueur de cette coordonnée.

Pour des arguments non scalaires, la dimension du résultat
est égale à (~UPA) , 1+pB, c'est-à-dire (PA),pB moins les deux
dimensions de travail qui sont éliminées par la réduction.

La réalisation de ce programme a tenu compte de deux cri
tères principaux ; le temps d'exécution et l'espace de mémoire
utilisé. Pour satisfaire ces critères, nous avons été obligés
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de faire plusieurs transformations ou simulations de l'opéran

de droit, et même de l'opérande gauche. De cette manière, nous

avons évité la construction de variables supplémentaires. La

seule variable construite est la variable du résultat.

L'exécution d'une opération entre deux éléments est effec

tuée par le sous-programme ASDEX.

Dans le cas où l'opérande gauche a sa dernière dimension

égale à 1, il faut simuler un opérande gauche qui soit compa

tible avec l'opérande droit en ce qui concerne le produit in

térieur.

Soit, par exemple :

1

2

3

4

5

6

et soit

1 2

5 6

3

7

4

8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

A+-231 Pi6

B+-324 pi 24

B

Pour réaliser dans ce cas un produit intérieur Af.gB

il faudra simuler un opérande gauche égal à :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6



- 44 -

Pour obtenir un opérande gauche simulé, nous avons utilisé

le procédé suivant :

- On change la dernière dimension de l'opérande gauche : elle

est remplacée par la première dimension de l'opérande droit.

(RVECOG[pp(OG)] <- RVEC0D[l]) .

- On change la composante du vecteur DEL de l'opérande gauche

qui correspond à la dernière dimension de l'opérande gauche :

elle est remplacée par le nombre d'éléments de l'ancien opé

rande gauche.

- Le nombre d'éléments de l'ancien opérande gauche est mis dans

le mot OPTIM du même descripteur. Dans tous les cas où nous

avons déjà une optimisation de l'opérande gauche, la valeur

du mot OPTIM n'est pas changée.

- La valeur du nombre d'éléments de l'opérande gauche est modi

fiée : elle représentera le nombre d'éléments de l'opérande

gauche simulé.

Nous avons alors un opérande gauche simulé avec des éléments

ayant un ordre qui suit la relation :

OPTIM|ABASE ++/DEL x {INDICE D'ELEMENTS) (IV.2.1)

A la fin du programme, il faudra rétablir l'opérande gauche

avec les anciennes valeurs de son descripteur.

D'autre part, si l'opérande droit a sa première dimension

égale à 1, il faut simuler un opérande droit qui soit compati

ble avec 1'opérande gauche en ce qui concerne le produit inté
rieur.
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Soit par exemple :

A «- 2 3 4 p i 24

A

12 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

et soit :

B *• 1 2 3 p i 6

B

12 3

4 5 6

1. 2 '.3- ,.-

Pour réaliser dans ce cas un produit intérieur Af.gB, il

faudra simuler un opérande droit égal à :

12 3

4 5 6

12 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

Pour obtenir un opérande droit simulé, nous avons utilisé

le procédé suivant :

- On change la première dimension de l'opérande droit : elle

est remplacée par la dernière dimension de l'opérande gauche

(RVEC0D[1] '+ RVECQG[pp(0G)]). .

- Le nombre d'éléments de l'ancien opérande droit est mis dans

le mot OPTIM du même descripteur. Dans le cas où nous aurions

déjà une optimisation de l'opérande droit, la valeur du mot

OPTIM ne serait pas changée.

- La valeur du nombre d'éléments de l'opérande droit est égale

ment modifiée : elle est remplacée par la valeur du nombre

d'éléments de l'opérande droit simulé.



- 46

Puisque l'on travaille sur la première dimension de l'opé
rande droit, celle-ci est transformée de la manière suivante :

MOT * RVEC [l]

MOT

DEL
OD

delod^
[1-1]

DELQD [pp(OD)]
ABASE

RVEC0D[I-1] «. RVEC0DriJ
RVEC [PP(OD] <- MOT

•DELODI*
--MOT

I = 2,3, ..., pp(OD)

I = 2,3,. PP(OD)

OD * (RVECOD
Soit par exemple :

A.•+•• 2 3 4 Pi 24

A

12 3 4

5 6 7 8
9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

[1] - 1) x DEL [1]

ou

RVEC
(D

DEL
(D

12

4

1

ABASE
(1)

= 0

Après la transformation, nous avons :

RVEC
(2)

DEL
(2)

ce qui donne un opérande droit

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

1

-12

ABASE
(2) _

= 12
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Puisque l'on travaille sur la dernière dimension de l'opé

rande gauche, celle-ci est transformée de la manière suivante :

DEL [ PP(OG)] *• - 1 î ABASEQG «-.RVEC0G [p.p(OG) ] - 1

De cette manière, le produit intérieur est effectué entre

chaque ligne de l'opérande gauche et toutes les lignes de

l'opérande droit. Pour trouver l'adresse du vecteur-ligne sui

vant de l'opérande gauche, on augmente le contenu du mot ABASE

de ce descripteur de la valeur de la dernière dimension, ce

qui est également en accord avec (IV.2.1).

Dans le cas où le produit intérieur utilise la même varia

ble pour l'opérande droit et l'opérande gauche, il est néces

saire de dupliquer le descripteur de l'opérande droit.

En effet, nous aurons deux descripteurs pour les mêmes

pages de données auquel cas les transformations de l'opérande

droit sont faites sur sa copie et le rétablissement de l'opéran

de droit n'est pas nécessaire.

Un vecteur à un élément est traité de la même manière.

Un scalaire est répété plusieurs fois en fonction de l'opérande

correspondant.

S'il y a une erreur pendant l'exécution du produit inté

rieur, les valeurs initiales des opérandes sont rétablies, la

variable du résultat est libérée et un message d'erreur est

renvoyé. .

Décodage :

La fonction de décodage a la forme suivante :

S ^ ViT

où V et T sont des vecteurs de même dimension ou des scalaires.

Si V ou T est un scalaire, il sera étendu. Le résultat S est

un scalaire. Le vecteur V détermine un facteur de pondération

U, qui est défini de la manière suivante :



- 48 -

u[i] -* x/v[i((pv) - i)] im i
u[i] * x/v[i((PV) - D] i - 2,3,...,pv

pour l'origine égalé à zéro.

Le scalaire S est alors défini comme :

S +• +/UxT

La fonction de décodage est étendue pour agir sur des ta

bleaux. Si X .«- AlB, PX est alors égal à ("l+pA) , lipB.

A et B sont compatibles en ce qui concerne la fonction de

décodage AlB dans les cas suivants :

1. A ou B est un scalaire ;

2. HpA et 1+pB sont égaux ;

3. ltpA ou ltpB égal à 1.

Dans le dernier cas, l'argument correspondant est étendu

par reproduction afin que les arguments soient de même longueur
le long de cette coordonnée.

Soit X le facteur de pondération.

Dans le cas où l'opérande gauche est un tableau, le fac

teur de pondération X est également un tableau de mêmes rang
et dimension.

Chaque ligne du tableau A détermine un facteur de pondéra
tion sous la forme d'un vecteur représentant une ligne du
tableau X.

Après avoir obtenu ce facteur, il faut appliquer la fonction
produit intérieur dans un cas particulier suivant :

Les opérateurs "f" et "g" sont tels que

f +• "+" ; g + "x"
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En conséquence, les fonctions produit intérieur et décoda

ge ont été réalisées au sein d'un seul programme.

Le facteur de pondération est calculé séparément pour

chaque ligne de l'opérande gauche, pour éviter l'allocation

d'une variable plus grande, dans les cas où l'opérande gauche

est un tableau. De cette manière, on a toujours une variable

de vecteur supplémentaire au lieu d'un tableau qui peut avoir

une taille importante.

Nous avons utilisé la même variable pour tous les facteurs

de pondération, ceci est possible parce que tous les facteurs

sont de même dimension.

La simulation et l'optimisation de l'opérande droit ou de

l'opérande gauche dans certains cas sont faites de la même

manière que pour le produit intérieur.

A la fin du programme, la variable qui était occupée par

les facteurs de pondération est libérée.

Les mesures qui caractérisent les opérateurs produit inté

rieur et décodage sont résumées dans l'annexe 3.

La fonction de codage :

La fonction de codage a la forme suivante :

Z £ VTS

où V est un vecteur et S un scalaire. Le résultat Z est de

dimensions pZ = pV. Le vecteur V détermine un vecteur-facteur

de pondération U de la même manière que pour la fonction de

décodage. Alors, Z est un vecteur tel que S *• h/ZxU. Les opé

randes de cette fonction peuvent être également des tableaux.

La réalisation de la fonction de codage est faite d'après la
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fonction APL suivante :

Soit V un vecteur, et S un scalaire. Alors, la fonction :

VZ -f- V FUNC S

[l] Z «- OxV
[2] I :* pV
[3] L: *. (I=0)/0
[4] Z[l] - V[l]|S
[5] - (VlH=0)/0
[6] S * (S-Z[lJ)vV[l]
[7] I +- 1-1
[8] + L

V

donne le résultat Z * VTS.

Si les opérandes sont des tableaux, il faut utiliser les

opérateurs d'inversion et de transposition en accord avec la

fonction précédente.

IV. 3. FONCTIONS MIXTES :

Compression et expansion :

Soit V un vectaur, et L un vecteur logique de mêmes dimen

sions. L'expression R -*• L/V représente alors une compression

de V par L. R contient des composantes de V qui correspondent

aux composantes de L égales à 1. Un scalaire ou un vecteur à

un élément comme un opérande gauche est étendu pour s'appli

quer à toutes les composantes de V, c'est-à-dire 1/V est égal

à V et O/V est un vecteur vide. Un argument scalaire de droite

n'est pas étendu.

Si A est un tableau, L/[l]A représente une compression le
long de la première coordonnée.
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L'expansion est l'inverse de la compression. Elle s'effec
tue avec des zéros pour un tableau numérique, ou avec des
"espaces" pour un tableau de caractères. La forme de la fonc
tion est R - L\V où L est un vecteur logique tel que V soit
égal à +/L. Si A est un tableau L\[l]A indique une expansion
le long de la I-ème coordonnée. Si l'opérande gauche est un
scalaire, il n'est pas étendu.

Compression et expansion sont réalisées par un seul pro
gramme "COMEXP". Le nombre d'éléments du résultat est calculé
de la manière suivante :

NBELQD

NBELRES -NBEL0D ~RVECOD[COORj XNBZER00G
où "+" correspond à l'expansion et "-" à la compression.

On a une expansion ou une compression chaque fois qu'on
lit la valeur d'un élément de l'opérande gauche. Le nombre de
zéros ou "d'espaces" ajoutés dans chaque expansion, ou le nom
bre d'éléments qui doivent être "compressés" dans chaque com

pression dépend de la coordonnée de travail.

Ce nombre est calculé de la manière suivante :

i=n

NBEL = fi RVECQD[RANG-i]

où n = RANG - (C00R+2) ; RANG = 1,2,...,15 ; et COOR = 0,1,2,,

14 qui représente la coordonnée de travail. Chaque fois qu'on
a une compression, le contenu du mot ABASE est augmenté de

NBEL.

Restructuration

Nous avons vu que l'APL utilise des variables de type sca

laire, vecteur, matrice ou tableau.

Le vecteur est représenté par des espaces entre ses compo-
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santés, qui peuvent être des nombres ou des caractères, mais
ne peuvent être des variables.

La dimension d'une variable est le nombre des différentes
valeurs prises par une coordonnée. La dimension d'un vecteur
est égale au nombre de ses composantes.

Le rang d'une variable est le nombre de coordonnées néces
saires pour spécifier une composante de cette variable. Un vec
teur a pour rang 1. Une variable scalaire qui est représentée
par un seul nombre ou caractère a pour rang 0, une variable
scalaire n'ayant pas de dimension.

Deux coordonnées sont nécessaires pour spécifier la compo
sante d'une matrice et la matrice aura un rang égal à 2. La
généralisation de la conception de la matrice représente une
variable d'un rang supérieur à 2 : tableau qui contient plu
sieurs "plans", chaque "plan" représentant une matrice.

La fonction APL "RHO" dyadique est utilisée pour une géné
ration de variables de rang et de dimensions spécifiées :
l'opérande droit est restructuré en fonction de l'opérande
gauche qui détermine les dimensions et le rang du résultat.

Si l'opérande gauche contient au- moins un zéro, le résul
tat sera une variable vide.

D'après la définition du "RHO" dyadique, il est évident
que le résultat est une variable différente de l'opérande
gauche ou de l'opérande droit, mais avec les mêmes éléments
que l'opérande droit.

En conséquence, il faut construire un descripteur du ré
sultat qui va utiliser les mêmes pages de données que le des
cripteur de l'opérande droit.

Dans le cas où le résultat est soit un tableau ou un vec
teur vide, soit un scalaire, il est suffisant de construire un
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descripteur du résultat parce que ces variables n'ont pas de

pages de données. Sinon, le calcul suivant est effectué :

1. Dans le cas où l'opérande droit est 0 vecteur le résultat

sera également une "3 variable. On a ici deux cas :

a) NBEL0D » NBELRES

La valeur du NBEL sera stockée dans le mot "NBEL" du

descripteur du résultat.

Par exemple :

2 2 p i 6

1 2

3 4

b) NBEL0D < NBELRES

La valeur du NBEL sera également stockée dans le mot

"NBEL" du descripteur du résultat, et la valeur du NBEL

dans le mot "OPTIM" du même descripteur. Les éléments seront

trouvés en accord avec la relation (IV.2.1). Donc, les élé

ments de l'opérande droit seront répétés.

Par exemple :

2 4 pi6

12 3 4

5 6 12

2. Si l'opérande droit est un scalaire, il est suffisant de cons

truire une page contenant un élément pour le descripteur du

résultat. Dans le mot "OPTIM" du descripteur du résultat, on

va stocker la valeur "réelle" du NBEL-™. De cette manière,
RES

le scalaire sera répété jusqu'à le NBEL-.^.
REZ

Par exemple :

2 2 p 5

5 5

5 5
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3. Si l'opérande droit est un vecteur ou un tableau, il faut

utiliser les pages mêmes de données de l'opérande droit pour

le descripteur du résultat. Ce descripteur contiendra les

pointeurs à ces pages. Les valeurs du mot "OPTIM" et du mot

"NBEL" sont les mêmes que pour le cas d'un J vecteur comme

opérande droit. ,

Prendre et laisser :

Avec la fonction "PRENDRE", nous pouvons sélectionner des

éléments d'un ensemble. Si l'opérande droit est un vecteur V

et l'opérande gauche un scalaire S, le résultat T •+- S+V con

tient les S premiers ou derniers éléments du V en fonction du

signe de S. Si S > pV, on a une expansion "à droite" ou "à

gauche", ce qui dépend également du signe de S.

Par exemple s

5 + 1 2 3

12 3 0 0

signifie une expansion "à droite", et

-_-/ 1 JL t£v *~J "

0 0 12 3

signifie une expansion "à gauche".

Si l'opérande droit est un tableau A, l'opérande gauche

peut être un vecteur V qui doit satisfaire la relation

pV = pp A, un vecteur à un élément ou un scalaire.

La composante v[j] sélectionne les éléments le long de la
J-ème coordonnée de A.

Soit par exemple :

A ^ 2 3 4 Pi 24



12 3 4
5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

15 2 + A
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3 4

7 8

11 12

0 0

0 0

Si V contient au moins un élément nul, le résultat est un

tableau vide.

Par exemple :

p "23 0 4 A

2 3 0

Si l'opérande droit est un scalaire et l'opérande gauche
un vecteur V avec des composantes différentes de zéro, le

résultat est un tableau avec tous les éléments nuls sauf l'é

lément déterminé par :

V[l], V[2], ..-, V[N]

Par exemple :

"2 3 ~2 -t- 5

0 0

0 0

0 0

0 5

0 0

0 0

0 0

La fonction "LAISSER" est définie de la même manière, mais

les éléments sont supprimés.
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Si V est un vecteur tel que pV est égal à V V ... v
et si T est un tableau tel que PT est égal àT T ... T?
l'expression y+T est valable si m= n. Si M. - |v. |>0"
pour tous les i = 1,2,...,n ; le résultat est un tableau tel
que pV4-T est égal à :

(Mx - \Vt\) (M2 - |V2|) ... (Mn - |vj)

où m = n.

S'il y a au moins une différence M. - |v.| *0, le résul
tat est un tableau vide.

Les fonctions "PRENDRE" et "LAISSER" ont été mises dans
un seul programme, "PRELAI". Ce programme utilise deux opéra
teurs APL : compression et expansion.

Le programme "COMEXP" qui a réalisé ces opérateurs est ap
pelé pour chaque coordonnée de travail. La différence
Mi " lVJ va décider quel opérateur sera appelé.

Elle va déterminer également l'opérande gauche pour
"COMEXP" qui sera construit de logiques (0,1) qui n'occupent
pas beaucoup de mémoire (voir fig. IH.4.4).

Le signe du V± va déterminer la direction de la compres
sion ou de l'expansion.

Le résultat d'une compression ou d'une expansion servira
d'opérande droit pour la compression ou l'expansion de la
coordonnée suivante.

Les opérandes gauches sont dynamiquement construits et
libérés. Après utilisation, chaque opérande droit est également
libéré, sauf le premier, qui est aussi l'opérande droit de
l'opérateur appelant ("PRENDRE" ou "LAISSER").
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L'opération commence par la première coordonnée de l'opé

rande droit.

Soit, par exemple :

A <- 2 3 4 p i 24

A

12 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

OÙ M =

2

3

14

et soit :

B *• ~3 2 ~5 f A

où V =

-3

2

-5

Après l'opération sur la première coordonnée, on a :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

Après l'opération sur la deuxième coordonnée, on a

0

0

1

5

0

0

2

6

0

0

3

7

0

0

4

8

13 14 15 16

17 18 19 20
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Après l'opération sur la dernière coordonnée, on a le

résultat :

B

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 2 3 4

0 5 6 7 8

0 13 14 15 16

0 17 18 19 20

Transposition :

Pour comprendre la fonction de transposition, il est néces

saire de montrer quelques particularités des permutations. Nous

les donnons dans l'annexe 2 à la fin de ce chapitre. Nous al

lons considérer ici un vecteur V comme un ensemble compact des

entiers positifs entre 1 et r/v, qui sont représentés au moins

une fois. La transformation d'un tel ensemble en un autre re

présente une permutation. La correspondance peut être "uhivo-

que" ou "multivoque".

Soit V un vecteur 15 3426etUun autre vecteur

1 1 1 2 3 3. SiV représente une permutation des dimensions

d'un tableau Z de rang 6, le talbeau Z sera transformé en un

tableau T tel que ; T [I;M;K;L;J;N] *• Z [I;J;K;L;M;N]

Le vecteur U va effectuer la transformation suivante :

T [I;J;K] +• Z [I ;I ;I ;J;K;K]

Nous avons vu que le vecteur RVEC du descripteur d'un ta
bleau représente les dimensions de ce tableau. Donc, il doit
être transformé en fonction du vecteur de permutation. D'autre
part, l'ordre des éléments du tableau est également changé.

Soit :

A t- 3 4 p i 12

12 3 4

5 6 7 8
9 10 11 12
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et soit :

V -*• 1 1

Alors,

V \ h

1 6 11

représente une section diagonale de A de dimension L/pA.

La réalisation de la fonction de transposition a été faite

d'après la fonction APL suivante :

RANG * f/A
R *• RVEC0D

D + DEL0D
DEL % RANG\DEL

RVEC «- RANG+RVEC0D

RVEC [i] *• L/(I=A)/R

DEL [i] *• +/(I=A)/D

où I = 1,2,...,RANG, pour l'origine 1.

(IV.3.1)

(IV.3.2)

A représente l'opérande gauche et les vecteurs RVEC et DEL

représentent l'opérande droit.

De cette manière, nous devrons modifier les éléments de

l'opérande droit et utiliser aussi les pages de données de

l'opérande droit pour le descripteur du résultat. En conséquen

ce, nous avons fait une copie de ce descripteur et toutes les

modifications ont été effectuées sur cette copie.

Pour réaliser les relations (IV.3.1) et (IV.3.2), nous

avons utilisé l'opérateur de compression.

Si le rang du résultat est égal au rang de l'opérande droit,

les tailles du vecteur RVEC et du vecteur DEL restent les mêmes.
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Mais, si le rang du résultat est plus petit que le rang de
l'opérande droit (un rang plus grand n'est pas possible), il
faut "compresser" les vecteurs RVEC et DEL du descripteur de
résultat.

Il y a deux cas :

1. L'opérande droit n'est pas un J descripteur. Dans ce cas,

nous devrons connaître le nombre de pages qui sont associées

au descripteur : le contenu du mot "PAGE" dans le descrip

teur. Pour chaque page, il y a trois mots réservés dans la

liste des pages, qui suit le vecteur DEL. Il faut décaler

vers le haut (fig. IV.3.1) ces (nombre de pages x 6) octets

de (la différence du rang) x 4 octets. Les mots qui suivent

la liste des pages décalée seront remis à zéro jusqu'aux lis

tes des pointeurs arrière.

Soit par exemple :

A * ? 2 3 4 p 100

5 10 3 99

4 8 25 31

28 9 18 7

51 60 27 1

32 88 96 54

16 43 77 11

RVEC
(D

DEL

et soit :

B +• 1 2 1 $ A

B

5 4 28

60 88 43

PB

2 3

(D _
12

4

1



- 61 -

RVEC
(2) _ f21 DEL

(2) 13

4

La copie du descripteur de l'opérande droit est modifiée
de la manière suivante :

(iis

RVEC

2±&£k_

0EL" 1=3
tAsLe «A**

eute de*

OtOÙMHM,

Figure IV.3.1

WSEL

Ji

o o o o

o o o o

i t r> un
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2. L'opérande droit est un Jdescripteur. Les pages de données
n existent pas dans oe oas et nous allons déoaler seulement
les valeurs de "a" et "h" A* 1= m&m~ cei a de la même façon que pour le des
cripteur qui n'est pas un J tableau.

Dans les deux cas, il faut modifier le rang du tableau.
A la fin du programme, nous allons indiquer dans le mot
"OPTIM" que les éléments du résultat ne sont pas dans un
ordre séquentiel.

Rotation dyadique :

Si S est un scalaire ou un vecteur à an élément et si V
est un vecteur, scfrv est alors une rotation cyclique de Véqui
valant àv[l+(pV)|-l+S+ipv] en indexage d'origine 1. La valeur
de S n'est pas limitée. Si le rang de V est supérieur à 1
la coordonnée Y le long de laquelle la rotation dyadique doit
s'effectuer peut être spécifiée sous la forme :
R- S<|>[Y]v. La dimension de Sdoit être égale aux dimensions
restantes de V, et chaque vecteur le long de la Y-ème coor
donnée de V est soumis à la rotation dyadique indiquée par
l'élément correspondant de S.

Par exemple

V «- 2 3 4 pi 24

S +• 2 4 pi 8

S(j)[2]v
5 10 3 8
9 2 7 12

1 6 11 4

21 14 19 24
13 18 23 16
17 22 15 20

Pour préparer les éléments de l'opérande droit pour la
rotation, il est nécessaire de le transformer en fonction de
la coordonnée de travail. La transformation s'effectue dans
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le descripteur de l'opérande droit directement, car la fonc

tion de la rotation dyadique ne peut utiliser-la même variable

pour l'opérande gauche et l'opérande droit.

Le vecteur RVEC _ est transformé de la manière suivante :

MOT «- RVEC [COOR]
RVEC[l-l] +• RVEc[l]

I = C00R+1, C00R+2,..., pp(OD)

RVEC[ pp(OD)] +• MOT

et le vecteur DEL :

mot + del[c00r]
del[i-i] *; del[i]

I = C00R+1, C00R+2,..., pp (OD)

DEL[pp(OD)] -h MOT
où COOR est la coordonnée de travail.

Soit par exemple :

A«-234Pi24

A

12 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

et soit COOR

RVEC»' -C
12

4

1
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Après la transformation

RVEC
(2)

'OD

et A transformé

1

2

3

4

13

14

15

16

5

6

7

8

17

18

19

20

9

10

11

12

21

22

23

24

DEL
(2) _
OD

12

1

4

Si la coordonnée de travail est la dernière dimension de

A, on n'effectue aucune transformation de A.

La rotation s'effectuera séparément pour chaque ligne de

l'opérande droit en fonction des éléments de l'opérande gauche

L'opération utilise la fonction de résidu dyadique : La

dimension de travail sera l'opérande gauche, et l'opérande

gauche de la rotation sera l'opérande droit de cette fonction.

Pour la rotation de tous les vecteurs, nous avons utilisé

une variable de vecteur de dimension déterminée par la coordon

née de travail. A la fin du programme, nous libérons cette va

riable .

Soit :

Z •*- 2(j) [2}A

Après la rotation de toutes les lignes de A, on

9

2

7

21

14

19

1 5

6 11

12 4

13

18

17

23

16

10

3

8

22

15

20

(IV.3.3)
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parce que :

RVECZ = DELZ =
12

4

1

Pour arranger les éléments de Z dans un ordre exact, nous

allons modifier DELZ de la manière suivante :

DELz[l] * DEL [i] xRVECz[COOR]

I = C00R+1, C00R+2, ..., PP(Z)

DEL[COOR]

On a alors

DELZ =
12

1

3

ce qui donne

9 10 11 12

1 2 3 4

5 6 7 8

21 22 23 24

13 IH 15 16

17 18 19 20

Nous avons obtenu la rotation qui est spécifiée d'après

(IV.3.3).

A la fin du programme, nous allons rétablir les vecteurs

RVEC et DEL de l'opérande droit et nous allons indiquer dans

le mot "OPTIM" du descripteur du résultat que les éléments

ne sont pas dans un ordre séquentiel.
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Fonction de -symétrie :

L'expression Z * (j)X signifie que les éléments de Z sont
les éléments de X, mais dans un ordre inverse. Pour un tableau,
l'ordre des éléments est inversé le long de la Y-ème coordon
née. La fonction de symétrie est réalisée par la transformation
suivante du descripteur de l'opérande droit :

ABASE + ABASE + DEL [y] x (RVEC[y]-1)
del[V| ^-del[yJ

où Y est la coordonnée de travail.

Le mot "OPTIM" est également mis à 1.

Fonction de tri croissant et de tri décroissant :

Si X est un vecteur, Z * fa représente un vecteur d'indi
ces de la même dimension que X.

Les valeurs du vecteur Z sont des indices des éléments de
X dans un ordre croissant.

Soit, par exemple :
c

X «- 2.3 -5 8 1 100

z «- fa
z

2 4 13 5

ces
Si X contient des éléments identiques, les indices de

éléments sont déterminés selon la position de ces éléments
dans X.

Par exemple :

X -f- 2 3 2 8

^X

13 2 4
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La fonction de tri décroissant (t) fait un classement dans
un ordre descendant. Dans l'exemple précédent, on a :

tx
4 2 13

Donc, le résultat de ces opérateurs représente toujours
une permutation dont les éléments sont des indices des éléments
de l'opérande droit. L'expressionA/(tX) =.<|>*X est égale à 1
seulement dans le cas où X ne contient pas d'éléments identi
ques. Les composantes de X peuvent être obtenues dans l'ordre
croissant ou décroissant d'après les expressions :

X[fa] ou X[tx]

En fonction de l'origine des indices, le résultat de l'o

pérateur tri doit être modifié.

Puisqu'on travaille dans les conditions d'une mémoire vir
tuelle, nous allons utiliser un algorithme de tri interne qui
doit avoir les caractéristiques suivantes :

1. La seule variable APL construite qui sera utilisée pour tou

tes les transformations doit être la variable du résultat.

2. Le nombre de comparaisons doit être minimal.

3. L'opérande droit doit être sauvegardé sans aucun changement

de ses éléments.

4. L'ordre original des éléments identiques doit être préser

vé .

5. Le nombre de défauts de pages doit être minimal.
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L'analyse des algorithmes de 1-ri :

Le nombre de comparaisons nécessaires pour trier n éléments
nest pas le seul critère de l'efficacité d'une méthode de tri.

Le nombre d'échanges ou de déplacements d'éléments ou d'in
dices et l'espace nécessaire sont également des mesures de l'ef-
fxcacitë d'une méthode. Cependant, le nombre de comparaisons
est souvent considéré comme la mesure la plus importante parce
qu il n'est pas trop différent du nombre d'échanges pour la
plupart des algorithmes et parce qu'il peut nous montrer la
nature d'une méthode de tri.

D'autre part, dans les conditions d'une mémoire virtuelle
le taux de défauts de pages est une mesure très importante gui
caractérise un algorithme de tri. Si dans un intervalle de
temps virtuel, l'ensemble des pages référencées n'est pas trop
grand, c'est-à-dire le "Working set" n'est pas grand, les
défauts de pages seront moins nombreux. Brawn et Gustavson
[B.15, B.14] ont montré qu'un programme de tri doit avoir le
Plus petit "Working set" possible, pour obtenir des performan
ces satisfaisantes dans une mémoire virtuelle.

La valeur minimale théorique du nombre de comparaisons
est égale à riog2(nl) où 'T" signifie l'entier supérieur.
D'après l'approximation de Stirling:

Flog2(ni) %n log2 n

Trois algorithmes de tri ont un nombre de comparaisons
Plus petit que les autres : l'insertion binaire, le tri ar
borescent et la fusion de deux-chemins ("binary insertion",
"tree sélection", "two-way merging").

Soit M(n) le nombre minimal de comparaisons. Dans tous les
cas, nous avons une valeur asymptotique pour le nombre de
comparaisons de nlog2n, c'est-à-dire :
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lim M(n) = i
xxul n(log0n)

n -¥ oo ^2

Le nombre maximal de comparaisons pour l'insertion binaire

est :

n , -,ri°9in j. iB(n) = Z Tlog9K = nflog^n - 2 2+1
K=l

et pour la fusion de deux chemins modifiée en fusion de la
liste d'indices :

«* t e
1 - 2et + Z (e + K - 1)2 K

K=l K

où dans le dernier cas, la représentation binaire de "n" est :

2ei + 2e2 + ... + 2et ; ex > e2 >...> et > 0 ; t >1

Pour le tri arborescent, ce nombre est variable entre

B(n) et L(n) en fonction du choix de l'arbre, où L(n) repré

sente le nombre de comparaisons pour la fusion de la liste

d'indices.

Pour un petit nombre d'éléments, on a :

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 7 10 13 16 19 22 26 29 33 37 41 45 49

5 8 11 14 17 21 25 29 33 37 41 45 49 54

5 9 11 14 17 25 27 30 33 38 41 45 49 65

On peut montrer que B(n) < L(n) pour tout "n"[K3]. Le
problème qui se pose à l'insertion binaire est le déplacement

d'éléments après avoir trouvé la place d'un élément. Bien que

le nombre de comparaisons puisse être proportionnel à nlog2n

le temps d'exécution est encore proportionnel a n .

H. Nagler a montré que l'insertion binaire ne doit pas être

utilisée si le nombre d'éléments est plus grand que 128.

n 1 2 3

Flog2n 0 1 3

B(n) 0 1 3

L(n) 0 1 3



- 70 -

Pour tous les algorithmes de tri, le nombre de comparai
sons est une variable qui dépend de l'ensemble d'éléments
qui doivent être triés.

A. Gleason a montré que le nombre moyen minimal possible
de comparaisons (C) satisfait la relation suivante :

log2(n!) <c <log2(n!) + 0.0861

Une modification de l'algorithme de la fusion de deux-
chemins est la fusion de la liste d'indices.

Le temps moyen d'exécution pour cette méthode est propor-
tionnel à :

n log2 n + n

avec un écart-type de l'ordre de /n. Le temps d'exécution maxi
mal est proportionnel à n.lnn.

Pour tous les algorithmes de la fusion de deux-chemins, il
y a une fusion finale de deux séquences de taille "a" et "b"
dont le résultat est une seule séquence de taille n.
(n. = a -f-b ) .

Le nombre maximal de comparaisons est n - 1, plus le
bre de comparaisons nécessaires pour trier les deux séquences
de taille "a" et "b".

j

La fonction qui représente le nombre maximal de comparai
sons peut être définie de la manière suivante [w.l] :

u)(l) = 0

œ(n) = (n-1) o)(a) + to (b) , n = a + b

où n, a et b sont des entiers positifs, différents de zéro.

Glicksman a montré que w(N) est minimale si :

nom-
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t- n , . na = T 1 ; b - L j

La valeur moyenne E(C) du nombre de comparaisons peut

être définie de la manière suivante :

e(l) = 0

e(n) = e(a) + e(b) + m(a;b)

où :

Q = T j ; b = L 2

et m(a;b) est la valeur espérée du nombre de comparaisons

mla K, _ayb a(i)b + b(i)a ab (ai-b+2)
m(a;D) = L y-r-% = -, 7-r ri TT

i=l (a + b)(l) (a+1) (b+1)

où aU) et (a+b) (l} sont des factorielles

et :

r, a si a > b
aTb = r

b si a < b

La fusion de la liste d'indices peut satisfaire les exi

gences qui ont été posées pour la réalisation d'opérateurs

de tri croissant et de tri décroissant. Tous les échanges sont

effectués dans la liste, l'ordre original des éléments est

préservé et l'espace supplémentaire utilisé est égal à n + 2,

ce qui est le minimum possible.

Après avoir obtenu la liste d'indices, il faut résoudre

le problème inverse d'une permutation. Nous montrerons un al

gorithme qui fait l'inverse d'une permutation avec la même

variable. Le temps d'exécution de cet algorithme est propor

tionnel à "n".

Pour éviter un plus grand nombre de défauts de pages, on

va transférer l'opérande droit et ses pages sur disque car
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on n'a plus besoin de cette variable : toutes les transforma

tions seront effectuées sur la variable du résultat.

L'algorithme :

La première partie du programme contient un sous-programme

qui va déterminer les parcours qui existent dans l'opérande

droit (séquences dans l'ordre croissant). De cette manière,

il va fixer le nombre de séquences pour la fusion. Si les

éléments sont déjà dans un ordre croissant (par exemple, un

J vecteur), la sortie du programme est immédiate (il n'y a

pas de séquences à fusionner).

Soit {Li} ; i = 0,1,2,...,N,N+1 l'ensemble des éléments

de la liste qui sera construite sur la variable du résultat ;

{ei} ; i = 1,2,...,N 1'ensemble des éléments à trier de l'opé
rande droit.

La liste est obtenue de la manière suivante :

Si e . < e .,_ «*• L. ••*• i+1
i î+l i

Si ej > e
i+1

ot\ a la fin d'un parcours; on va stocker dans L. une valeur

négative dont la valeur absolue va déterminer la tête du par
cours suivant.

Nous allons constituer deux listes d'éléments dont la

fin est marquée par un zéro, chaque liste contenant plusieurs

parcours, qui finissent par un pointeur négatif.

Le sous-programme utilise deux pointeurs p et t. Le poin

teur t détermine la fin de chaque parcours, le pointeur p

passe par la liste entière. Lq et LN+1 contiennent les têtes
de deux listes dont les parcours seront fusionnés. Soit :

N > 2.
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L'organigramme de ce programme est présenté sur la

figure IV.3.2.

Soit, par exemple :

e ^ ? 2 0 p 100

49 75 35 37 3 85 74 30 47 35 40 21 31 50 20 1 83 21 58 99

Le programme précédent va donner

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 t

19 20 21

Ci 49 75 35 37 3 85 74 30 47 35 40' 21 31 50 20 1 83 21 58 J99 j

Li 1 2 -5 4 -7 6 -8 -10 9 -12 11 -15 13 14 -16 -18 17 0 19 201 01 3

On a obtenu deux listes de quatre parcours qui seront fu

sionnés entre eux :

Première liste

1,2

5,6

8,9

12,13,14

16,17,0

Deuxième liste

3,4

7

10,11

15

18,19,20,0

L'étape suivante sera la fusion de ces parcours. L'échange

sera effectuée avec les éléments de la liste, en fonction de la

fusion des parcours. L'organigramme de ce programme est pré

senté sur la figure IV.3.3. Il utilise quatre pointeurs

p, t, s et q. Les pointeurs p et q pointent sur les deux par

cours qui sont en cours de fusion. Dès que la fin d'une séquen

ce est atteinte (p < 0 ou q < 0, points "3" ou "4" de l'orga

nigramme, respectivement) les éléments restants de l'autre

parcours ne sont pas changés. Seulement, les pointeurs sont

décalés. Chaque branchement au point (5j de l'organigramme
signifie la fin de la fusion de deux parcours (un dans chaque

liste) .
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(DEPART )

Lfl ^_ 1
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P-*—P + 1
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non
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Lors du dernier branchement au point (T) de l'organigramme
on aura deux listes : la fusion de tous les parcours est finie

Après la fusion de ces deux listes, la valeur de

L =0, c'est-à-dire q = 0 au point 1 de l'organigramme;
N+l

on a une liste d'indices chacun pointant sur l'élément sui

vant.

Dans les cas où q > 0 ou p > 0 (les points "3" et "4" de

l'organigramme), on n'a pas besoin de chercher ep ou eq

parce que les pointeurs p (ou q) ne sont pas changés.

Dans notre exemple, on a le développement suivant :

t o A h 3 k 5 & 1 a 9 10 M .1* 13 14 15 16 17 1* w 20 21

'Ei. M 15 35 57 3 85 7* *30 47 35 40 21 •31 50 20 A 83 Zl 58 ^

Li 4 l "5 k "% Q "8 -|0 9 •iz II •15 13 14 16 -ft 17 O n ZO 0 3

L\ 3 l "8 4 h 7 "15 6 10 -16 II T 13 % 0 II 13 20 w \7 0 5

t\ 5 7 6 h 4 3 "16 X 13 14* U q 8 10 0 12 18 ZO n \7 0 15

5 \k 6 10 il 15 0 l 13 A 4 1 S 3 7 a 18 ZO n 17 0 16

•KM

Li 16 14 17 10 n 15 10 Z 13 A 4 9 18 3 19 ,2
5

6 % 7 0 0

Après L. on a les parcours suivants pour la fusion

Première liste

3,4,1,2

8,10,11,9

16,18,19,17,20,0

Deuxième liste

5,7,6

15,12,13,14,0
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L*** représente les deux listes qui doivent être fusionnées :

5,15,12,8,13,3,10,4,11,9,1,14,7,2,6,0 —16,18,19,17,20,0

La position originale d'éléments égaux est préservée et
l'opérande droit n'est pas détruit.

Maintenant, il faut tracer la chaîne du début jusqu'à la
fin en remplaçant les pointeurs par leurs positions relatives
dans la liste (le premier élément de la liste est remplacé
par 1, le deuxième par 2, etc.). Le résultat est une permuta
tion P. Il faut réaliser aussi l'inverse de cette permutation.
Pour obtenir cet inverse, on a besoin de mettre des valeurs
négatives au lieu des valeurs positives dans tous les cas où

1 * pi-

L'organigramme de ce programme est présenté sur la figure

IV. 3 .4 .

Dans notre exemple, on va obtenir :

• '

•

•

t O 1 mt 1 4 5 6 1 S <1 10 II IZ 13 H 15 16 17 18 n. 20 IL
16 14 17 10 II 15 ZO l 13 À 4 q 18 3 fi IZ w G 8

mm

0 0

?L 16 13 -17 '8 10 'l -l<\ 16 "6 1Z ~<\ n -f 1 14 '3 "K 18 "5 -15 20 0

On a obtenu une permutation P telle que :

e'[p] = e (IV.3.4)

où e' contient les éléments de e dans l'ordre croissant.

Il faut obtenir une permutation P' telle que :

e[p.] = e. (IV.3.5)
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(départ )

l ^r
I Q**-— 1

~]
T,ABASE*-L,

3
P, ABASE

I
ED

O

T

ï

I

I
T = 0

- O

Q+1

P

>
ï oui

("" )

Figure IV.3.4

» première lecture

• lecture

OUI

« stockage
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Soit ivP' l'inverse de P', où P'[ivP'] représente une per
mutation identique (1,2,3,..., etc) . Alors, e'[ivP'"J = e.
Puisque nous avons trouvé une permutation P telle que
e'[p] = e, la relation (IV.3.5) sera satisfaite si P' = ivP.

Donc, il faut réaliser l'inverse du résultat actuel. Les

valeurs négatives vont indiquer les composantes des cycles

qui ne sont pas encore inversés. Dans tous les cas où i = Pi
il n'y aura aucun changement.

Combien de cycles y-a-t-il en moyenne ?

Quelle est la taille moyenne d'un cycle choisi au hasard ?

L'annexe 2 répond à ces questions avec une vérification de

cet algorithme dont l'organigramme est présenté sur la

figure IV.3.5.

Dans notre exemple, on a :

•

0> à

i—

Z "% 4 5 s T 1 10 II IZ 13 14 15 16 17 18 H ZO Zl
—_

Pl 16 13 17 -8 10 "Z n 16 "6 IZ -q M "4 -1 14 "3 'A 18 "5 -15 ZO 0

16 13 A T

5 18 A& 17

IS 8 3 iq 6

| 12.1 10 4 q

On a obtenu une liste d'indices d'éléments de l'opérande

droit dans l'ordre croissant :



J V

M02, ABASE-* (A)

M01 ~* N

3
P ** -L (ABASE)

L (ABASE)-e— M01

<
I

M02 s N

ï
>

non

M01, ABASE 1 P

Q *• -L (ABASE)

LfABASEH M02

<
î

M01 = N

f non

>

M02, ABASE
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e stockage

Figure IV.3.5
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16, 5, 15, 12, 18, 8, 13, 3, 10, 4, 11, 9, 1, 14, 19, 7, 2, 17, 6, 20

j

Pour éliminer les premiers (i=0) et dernier (i=N+l) élé

ments de cette liste, on a modifié le descripteur de l'opéran

de droit :

NBEL, RVEC *~ N

ABASE ^ 1

Le même programme a été utilisé pour l'opérateur de tri

décroissant ; son résultat est le "miroir" du résultat du tri

croissant, sauf pour les éléments égaux, qui doivent rester

dans leurs positions originales : pour cela, on fait un test

de l'opérateur avant la comparaison des éléments de l'opéran

de droit. Pour le tri décroissant, à la fin du programme, le

descripteur de l'opérande droit est modifié de la manière sui

vante :

DEL î*s -DEL

ABASE •*- N

Les mesures qui caractérisent les opérateurs de tri crois

sant et de tri décroissant sont résumées dans l'annexe 3.
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V - CONCLUSION :

Nous avons étudié un interpréteur APL pour l'ordinateur

Mitra 15. Tous les problèmes qui se sont posés lors de sa con

ception ont été dictés par deux critères :

- Place mémoire d'occupation ;

- Temps d'exécution.

Dans les conditions d'une mémoire virtuelle, le taux de

défauts de pages est une mesure importante qui caractérise le

fonctionnement du système.

En conséquence, la réalisation d'opérateurs APL a exigé

une rationalisation complète de l'espace de mémoire utilisé.

Les expériences ont montré que la réalisation d'un inter

préteur APL n'est pas incompatible avec une mémoire virtuelle

implantée sur un petit calculateur et que cela n'entraîne pas

des temps d'exécution trop longs.
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VII - ANNEXE 1 :

NOM

DIMENSION

RESTRUCTURA

TION

LINEARISATION

CHAINAGE

INDICE

GENERATEUR

D'INDICE

INDICE DE

PRENDRE

LAISSER

TRI CROISSANT

TRI DECROISSANT

COMPRESSION

EXPANSION

SYMETRIE

ROTATION

TRANSPOSITION

APPARTENANCE

FONCTIONS PRIMITIVES MIXTES.

FORM

pA

VPA

v,v

V[A]

m[A;A]

IS

VtA

V+A

V4-A

4v

tv

V/A

V\A

<$A

A(f)A

VK)A

$A

ricii

DEFINITION OU EXEMPLE'

PP «--• 4 PE •*••+• 3 4 p5 «-->- i0

Restructure A à la dimension V 3 4 pi 42 *--»• E

,A •*-->- (x/pA) pA i 12 p,5 «-->- 1

P,i2 «--* 2 3 5 7 1 2 'T','HIS' ♦■* 'THIS'

P[2]
15 9 'ABCDEFGHIJKL'£e]

S premiers entiers t3 •*--*• 1 2 3
iO "*"*" vecteur vide

Pi3 5 12 5

PtE •*•-»- 3 5 4 5
5 5 5 5

2-3y +f-X** ABC

EFG

-24-P ++2 3

3532 •<--• 4132

3532 «•* 2134

10 1 0/p «-+2 5

1 0 l/[l]E +--> 1 2 3 4 -
910 11 12

A BCD

1 0 111\X +-*• E FGH

I JKL

10 1 0/E

1 0 1 / E

1 3

5 7

9 11

<|>X «

30>P

DCBA IJKL

H G F E (j)[l]x <-* 6X ^ E F G H
LKJI ABCD

7 2 3 5^-* -l(j)P 1 0-1 (|)X
B C D A

EFGH

L I J K

A E I

1 H E.^I 6 11 2 H X « B -F J
C G K

DHL

S 2 3 4 p i 24 ^ 3 2 1 \) 2 3 4 p i 24

Pei4 110 0 EeP

0 110

10 10

0 0 0 0

ABCD

EFGH

IJKL



DECODAGE

CODAGE

DONNE

A±A

ATA

S?S

I .11-11

91 -

10J.17 7 6—*1776

24 60 60 T 3723 •+$• 12 3

W?Y donne aléatoire de W éléments de iY
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1 - S - scalaire

V - vecteur

M - matrice .

A - n'importe quelle variable

2-P^+2357 E
12 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

X
ABCD

EFGH

IJKL

Produits intérieurs pour fonctions dyadiques scalaires

primitives f et g :

PA PB pAf.gB
Condi

tions de
conform.

DEFINITION
Z + Af.gB

Z «• f/AgB

V Z «- f/AgB

U Z * f/AgB

U V U '-. V Z +• f/AgB

vw W Z[l] * f/AgB [;l]

TU T Z[l] -h f/A[l;]gB

U vw W U = V Z[l] <- f/AgB [;l]

TU V T U = V Z[l] *• f/A[l;]gB

TU vw TW U = V Z[l;j] <- f/A[l;]gB[;j]
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Produits extérieurs pour fonction dyadique scalaire primitive g

PA PS pAo.gB
DEFINITION

Z *• Ao.gB

Z .*- AgB

V V Z[l] * AgB[l]

U U z[i] *• >[l]gB

U V uv z[l;J] - A[l]gB[j]

VW vw Z[l;j] +• AgB[l;j]

TU TU Z[l;j] <- A[l;j]gB

U VW UVW .Z[l;J;K] - A[l]gB[3;K]

TU V TUV Z[I;J;K] - A[l;j]gB[K]

TU vw TUVW Z[I;J;K;L] «- A[l; j] gB[K; T,]

Transposition

Cas

R *• 11QV

R 12&M

R «- 211DM

R *• 11$M

R * 1 220OT

R *• 13 2tyT

R * 23Ï&T

R <- 312H0T

112$T

R -s- 121$T

R <- Z1 T\)T

11 TOT

pR

PV

pM

(pMj.[.2 1]

L/pM

PT

(pT) [l 3 2]

(PT) [3 1 2]

(PT) [2 3 1]

(L/(pT) [1 2]) , (pT)
[3J

(L/(pT) [1 3]) , (pT)
121

(,L/(pT) [2 3]),(PT)

L/pT

DEFINITION

R V

R :.t M

R[l;j]<- M[J;I]

r[i]<- m[i;i]

R T

R[I;J;K]^T[I;K;J]

R[l;J;K]^Tp;K;l]

R[l;J;K]«-T[K;I;J]

R[I;J] * T[I;I;J]

R[I;J] *• T[I;J;I]

R[I;J] «- T[J;I;I]

R[I] «- T[I;I;I]
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ANNEXE 2 :

LA^REPRESENTATION EN DEUX LIGNES D'UNE PERMUTATION :

La permutation peut être considérée comme, un réarrangement
des éléments. Pour montrer le changement de l'ordre des éléments
la représentation en deux lignes est utilisée.

Par exemple

A 2 3 4 5 6

.231546.
V •/ (D

signifie que 1 devient 2, 2 devient 3, 3 devient 1, etc.
Si l'ordre des colonnes est changé, la représentation (i) ne
change pas le sens. Par exemple, (1) est équivalente à :

/
2 6 4 13 5

3 6 5 2 14
\

La représentation cyclique :

La permutation (1) peut être écrite :

(1 2 3) (4 5)
(2)

On a la même signification : 1 devient 2, 2 devient 3,
3devient 1, 4 devient 5, 5devient 4. Dans cet exemple, on a
deux cycles et pour chaque cycle (3f- ^ ...jg on voit que -
xx devient ^, ..., x^ devient x~-( xn devient x. .La valeur
6est "fixée" et elle n'est pas écrite dans cette représenta
tion. Si la permutation atous ses éléments "fixés", elle repré
sente une permutation identique. La représentation cyclique '
n'est pas unique.

(2) est équivalente à :

(4 5) (1 2 3) ; (5 4) (2 3 1) etc.
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mais

(4 5) (2 1 3)

par exemple, ne représente pas la même permutation car 2 ne

devient pas 1.

On peut vérifier facilement pourquoi la représentation

cyclique est possible.

Soit (x ,...,x ) un cycle d'une permutation. Pourquoi x

devient-il x ? Puisque nous avons vu que x devient x_, x_

devient X.,, ..., il n'est pas possible que x devienne, par

exemple x2, parce que xn ï x1 d'après la définition de la per
mutation. Donc, puisque xn ? x± (i = 1,2, ,n-l), il est cer
tain que xn devient x , et on a un cycle (x , ,x ), n > 1
d'une permutation. Puis, on va trouver un autre élément de cette

permutation y± f x± (i = 1,2,...,n). La relation x. = y.
(j = 1,2,...,m) n'est pas possible car elle implique

xi+1 = v-j+i etc, ce qui va donner x = y pour 1 < K< n.

De cette manière, on peut trouver tous les cycles d'une

permutation. Cette discussion peut être une vérification de

notre algorithme d'inverse d'une permutation.

La forme canonique d'une représentation cyclique :

Pour obtenir cette forme, on va appliquer la procédure,

suivante :

a) La plus petite composante de chaque cycle est écrite en pre

mier.

b) Chaque élément "fixé" forme un cycle.

c) On va trier les cycles dans un ordre décroissant de ses

premières composantes.
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Par exemple, pour la représentation :

(5 4) (2 3 1)

on a :

(a) : (4 5) (12 3) ; (b) : (4 5) (1 2 3) (6) ; (C) : (6) (45) (12 3)

La forme canonique a une particularité essentielle : elle

est unique. Par exemple, pour la permutation 6 4 5 1 2 3, il

existe une seule manière de mettre les parenthèses et d'obte

nir sa forme canonique.

En conséquence, cette forme est très importante pour

l'analyse du nombre moyen de cycles d'une permutation et de

toutes les permutations de n éléments. Elle a montré que le

nombre total de cycles est n!H où H est le nombre moyen de

cycles dans une permutation. Donc, la taille moyenne d'un

cycle choisi au hasard est —, où H représente la somme sui

vante :

Hn =1+i +|+ ... +4 -S I ;n>0
K— 1

La valeur approximative de H est :

H = In n + Y + 4 ^ +
2n I2n2 I20n4

où 0 < e < —^—r et y = 0.5772156649
252nD

L'analyse du nombre de cycles d'éléments "fixés" a montré

qu'il représente la valeur statistique suivante :

nombre minimal = 0

nombre moyen = 1

nombre maximal = n

déviation = 1

pour n > 2
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Inversion :

Soit a , a_, ..., a une permutation de l'ensemble

{l,2,...,n}. Si i < j et a. '.'•>,.. a.> la paire {a., a.) représente

une inversion de la permutation a,, a»,..,a . Par exemple, la

permutation 4 3 9 1 10a quatre inversions : (4,3)(4,1)(3,1)

(9,1).La table d'inversions b. b_ ... b de la permutation

a. a_ ... a est construite de la manière suivante : b. est le
12 n j

nombre d'inversions dont la deuxième composante est j. Par

exemple, la permutation :

al a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9

4 9 3 8 1 2 6 7 5

a la table d'inversions suivante :

bl b2 S b4 b5 b6 b7 b8 b9
442 0 4221 0

ce qui fait 19 inversions.

D'après la définition, on a :

0 < b < n-1 ; 0 < b„ < n-2,. .., 0 < b . < 1, b =0
i 2 n-1 n

La table d'inversions détermine uniquement la permutation

correspondante.

Inverse d'une permutation :

L'inverse d'une permutation

/ 1 2 3 ... n \

\ a a_ a_ ... a /

représente la permutation a', a'_ a', ... a' qui est obtenue

par échange de deux lignes, puis par tri croissant des colonnes

par rapport à la première ligne :
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a, a_ . . . a_ \ / 1 2 . . . n/al a2 ••• an\

\ 1 2 ...nj a', a'
2 ••• * n

Par exemple, l'inverse de la permutation 493812675

est la permutation 563197842, parce que :

/ 4 9 3 8 1 2 6 7 5\ / 1

\l2345678 9' \£
23456789

56319 7 842

L'inverse d'une permutation et la permutation initiale

ont le même nombre d'inversions.

Permutations d'un multi-ensemble; :

L'ensemble est un cas spécial d'un multi-ensemble. La dif

férence est qu'un multi-ensemble peut avoir des éléments iden

tiques. Par exemple, un multi-ensemble :

M = {a,a,b,b,b,c,d,d,d,d}

contient 2 "a", 3 "b", 1 "c", et 4 "d".

Une permutation de M est un arrangement des éléments de M

dans une ligne.

Par exemple :

abcddbbadd

Le nombre de permutations d'un multi-ensemble est :

( " )1 11 _ lin • a œ S
\ 1 2 I

n,

V V

ou n]L est le nombre d'éléments d'une espèce, n«-nombre d'élé
ments d'une autre espèce, etc., et n + n_ + = n.



.

- 99 -

Parcours d'une permutation :

Un parcours représente un segment d'une permutation dont

les éléments sont dans l'ordre croissant. Par exemple, la per-
• • * •

mutation 1189134:26:57 a quatre parcours.
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ANNEXE 3

Les mesures :

- Produit intérieur et décodage

- Tri

- Le comportement du système.



c-

i*00 400

k^WO JiOQÀQQQ
6^-?iP ÂOQ$ iOX)
A-*-<foo 40 <$i40Q0
b $-~A0 4QQ%\ 40CO

A+.*B

^0-

430-
»..

A10-

m- .

A00'

SO"

80J

10 *

-* L
60 -

50 -

h x it S* 6k. 4k

— -^



5000

wao<

A(m-

A+-XA0O AOfAOOQ
B-*-]40 400 § AOOO
Ç:'4— A*. xb
S W" •;•••"." ..

y«00 400
MC -*• discute,

(<ËowJbjui%. Avise «LIaqu«A

X mx>vw.&ce> «La, «JLi££cuuiA «Le, yo^e&

"•'••«9 • » » — •
« • • •

Xk 3k 4k 5k 6k 7k

«la* ixflwocuJL (K«>(02.4-omets)



(Ace.)

1-000 m&kk GujH.cz G-nMC

À'-«-?Mt,$J00OO

0 AQQ iOO SOO *0O 500 €00 ^00 &0O &90 .1000 .UÔO. U09 1300 ftOO

Ni
-S»



JL exccdUorn
seoo

1409

13.00

IOOO

60o

600

400

too

6500 «*dU fcfrt«4 je/vi M.C.

A* -ÎNi^OOOC?

iooo teoo sooo 4ooo sôoo eôoo lo'oo

-#»



I*#»4l4

iooo-

800 .

600 .

4oo '

2.00 •

U 3* 4k

A—? 2.000 ^yloooo

5m 6k 7k



ANNEXE 4 :

A - Organigrammes de Prodin-Decod

B - Organigrammes de COMEXP

C - Organigrammes de Prelai

D - Organigrammes de Transp

E - Organigrammes de Permut

F - Exemples

G - Listings.
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