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963(n)
1. Le tangagede programmation
1.1Historique
Americain
En janvier1975le Ministere
de la D6fense(DOD)a constitu6un comit6
le HighOrderLanguage
Working
avecpourmission
de trouver
Group(HOLWG),
d'experts,
militaires.
aux probldmes
de qualit6et de co0tsdes logiciels
une approchesyst6matique
Le DOD est en effetle plusgrandconsommateur
de logicieldu globe,et il utilisait
i ce
La plusgrosse
moment-lienviron400 langages
et dialectes
de programmation
differents.
partde ces logiciels,
ou toutdu moinslAou r6sidaient
les plusgrosfraisde maintenance
(embedded),
c'est-a-dire
embarqu6s
6taitdansle domainedessystemes
temps-r6els
des
qui ne sontqu'uncomposant
6lectro-m6canique
d'un ensemble
syst6mesiniormatiques
plus vaste:systdmesd'armes,de radar,de commutation...
D6velopper
un langagede
programmation
apparutalors€treunesolution
de ces problemes,
universel
d beaucoup
et
les caract6ristiques
le HOLWGa produitunesuccession
de cahiersde chargesprecisant
d'un tel langage.Chacunde ces rapports,connussous les noms de
souhaitables
Strawman,Woodenman,Tinman,lronman,Revisedlronman,a suscit6un interet
tant au seindu DODqu'i I'exterieur,
et a 6t6 pens6et repens6et modifi6
consid6rable
jusqu'A
aboutirau cahierdeschargesSteelman
[DoD78].
Au printempsde 1977 dix-septorganismesont repondud I'appeld'offresdu DOD, et
aprds quelquesmois, quatre d'entreeux ont 6te retenuspour une pr6-6tude:Softech,
En mars 1978, il ne restait plus en lice
Intermetrics,SRI et Cii-Honeywell-Bull.

(R) Ada est une marquedeposeedu D6partement
Am6ricainde la D6fense(AJPO)
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qu'lntermetricset Honeywell,l'6quipe francaisedirig6e par Jean lchbiah rempoilant
finalementI'appeld'offre un an plus tard, le 2 Mai 1979. Le "LangageVert" est alors
rebaptis6Ada, du nom de Ada Byron,filledu podteanglais,consid6r6ecomnlele premier
programmeurde I'histoirepour ses travaux sur la Machine AnalytiqueMdcaniquede
CharlesBabbage.(Sources:[Barnes84])
Le document propos6 en 1979 6tait en fait beaucoup trop vague po{,,lrpermettre
l'6tablissementd'un standard rigoureux.Une premiOreversion r6vis6e fut produite en
normalis6avantla fin de
Juillet1980,et I'onpensaitd l'6poqueque le langagepourraitrOtre
En lait, de nombreuxprobldmesapparurentdans ce document,et il
cette mdme annrSe.
fallutdeux ans de discussionsentre expertsvenus du monde entierpour parueniri un
de moindre
nouveaudocumenten Juillet 1982. Aprds encore quelquesmodifications
importance,le langagefut standardis6par I'ANSII.Ce dernierdocument,gros d'environ
300 pages,qui constituela seuled6finitionofficielledu langage,est connusous le nom de
"ReferenceManual for the Ada ProgrammingLanguage"[DoD 83]. Nous y ferons
abondammentr6f6renceici sous la forme desormaisconsacr6epar I'usage: ILRM
c.s.p(a)].LRM est I'abrdviationde LanguageHeferenceManual,et c, s, p et a d6signent
et alin6a.
les num6rosde chapitre,section,paragraphe
respectivement
le langage;encorefallait-il6tre s0r que les
ll etait importantde d6finirrigoureusement
compilateursrespectaientla norme! pour cela, [e DOD a d6pos6 le nom "Ada", et
avec
est subordonnee
a la confrontation
d'utiliserce nom pourun compilateur
I'autorisation
succdsdu compilateurd une suite de validation,d6velopp6epar J. Goodenoughet son
6quipeA Softech[Goodenough81]. Le premiercompilateurAda ainsivalidrifut AdaiED,
r6alis6par l'6quipede New York University.De nombreuxcompilateursont 6t6 valid6s
deo u i s .

1.2Objectifsdu langage
de programmation,
Contrairement
e la plupaftdes langages
Ada n'estpas le fruitdes
maisa 6t6 congupour
de quelquegrandnom de I'informatique,
id6espersonnelles
d un cahierdes chargesprecis,dontI'ideedirectrice
6taitde diminuerle co0t
r6pondre
en tenantcomptede tousles aspectsdu cyclede vie.Le langageest donc
des logiciels,
id6es-force:
bAtiautourde quelques

1 American
Institute
National
Standard
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Pivildgier la facilitd de maintenancesur la facilitd d'6criture:le co0t de codage
repr6sente
la maintenance
environ6% de I'effort
de d6veloppement
d'unlogiciel;
plusde 60%.
reprdsente
Fournirun controlede typeextr1mement
rigoureux:Plusune erreurest diagnostiqu6e
t6t, moins elle est co0teusei corriger.Le langagefournitdonc des outils
permettant
de diagnostiquer
dds la compilation.
beaucoup
d'erreurs
de coh6rence
'
permettront
les erreurs
Des contr6lesnombreuxi I'execution
de diagnostiquer
dynamiques.
Permettreune programmation
intrinsequement
slre: ceci signifiequ'un programme
doit 6tre capablede traitertoutesles situationsanormales,y compriscelles
(auto-v6rifications,
r6sultantd'erreursdu programme
fonctionnement
en mode
d6grad6).
Etre portable entre machinesd'architecturediff1renfes:Les programmesdoivent
donnerdes r6sultatsidentiques,
sur des machines
ou au moins€quivalents,
y comprisen ce quiconcerne
diff6rentes,
la pr6cision
descalculsnumdriques.
Permettredes impl6mentations
efficaceset donner accdsA des intertacesde bas
"tempsreel".
niveau:
indispensable
exigence
a la r6alisation
de systdmes
Le but ultimedu langage
du composant
est de permettre
l'6mergence
d'uneindustrie
qui souhaiteconstruireun circuitlogiquene
logiciel.De quoi s'agit-il?L'6lectronicien
pas d chaquefois les portesdont'ila besoin:il achete.
qui lui
recongoit
des composants
les fonctions
logiquesn6cessaires.
grdced cettenotionde
fournissent
C'estd'ailleurs
rdutilisable,
que
A faibleco0tcar produitd un grandnombred'exemplaires,
composant
que nous lui connaissons
l'industrie6lectronique
a pu prendrele d6veloppement
que cetted6marcheest actuellement
Or it faut bienreconnaitre
aujourd'hui.
inexistante
Combien
de programmes
de tri sont-ilsr66crits
chaqueann6e?
dansle mondedu logiciel.
Ada,en fournissant
desinterfaces
standard
desapplications
et desgaranties
de portabilit6
ind6pendamment
des machines,permettrala cr6ationd'entreprises
sp6cialisfesen
logiciels;
d'autresentreprises
finis(applications)
composants
realiseront
alorsdesproduits
parassemblage
logiciels.
de composants
L'industrie
du logicielne faitque red6couvrir
les
qui ont fait le succdsde biend'autresbranchesindustrielles,
m6thodes
avecquelques
d'annees
de retard...
dizaines

1 . 3A u d e l i d u l a n g a g e
La d6finitiond'un nouveaulangageest une conditionn6cessaire,mais non suffisante,
p o u re n tre rd a n su n e d re d e pr oduction
Aussine peuti l ex i s terde
industr ielle
de logiciel.
associti;en particulier,le
de programmation
compilateurAda sans un envirpnnement
lntr oduc ti on
3
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entre unit6sde
langaged6finitdes rdglestrds strictesconcernantles d6pendances
globaledes diff6rentes
pour garantirla coh6rence
un
unit6sconstituant
compilation,
programme
Ada.Cecin6cessiteau moinsun outilde gestionde projetassoci6.En fait,
se poursuivait
du langage,
un effortde d6finition
de I'APSE
paralldlement
d la d6finition
qui a aboutiau rapportSTONEIIIAN.Celui-ci
SupportEnvironment)
(Ada Programming
qui doiventfairepartied'un environnement
de programmation
d6finitles outilslogiciels
Ada.
que des compilateurs
de qualit6industrielle
Aujourd'hui
existentsur le marche,un
grandeffortestentrepris
lesoutilsd'environnement.
en ce quiconcerne
Lesobjectifs
d'Ada
du g6nielogiciel,
sonten faitceuxde toutle mouvement
et le langagen'estqu'un616ment
quis'intdgre
plusvaste.
notamment
m6thodologique,
dansun ensemble,

1.4 Pr6sentationsommairedu langage.
Ada est un langagealgorithmique
d'un puissanced'expression
d6riv6de
consid6rable,
Pascaldont il a retenules structures
de contr6leet certainstypesde donn6es.On trouvera
g6n6raledu langage.Disonssimplement
dans [Rosen86] par exempleune pr6sentation
ici que ses pointsoriginauxsont la definitionprdcisedes rdglesde I'arithm6tique
utilis6e
sur les valeursapproch6es;la notionde paquetagepermettantde regrouperdans une
enveloppecommunedes types abstraitset les operationsentre objetsde ces types; la
d6finitiond'un m6canismede traitementdes situationsexceptionnelles;
la possibilitdde
paralldlesavecgestiondu temps r6el;et la possibilit6
d6finirdes traitements
de definirdes
permettant
unit6s96n6riques
d'6tablirdes algorithmesr6utilisables
ind6pendamment
des
typesde donn6esmanipul6es.
Ada n'estpas un langagede trdshautniveau,pas du niveaude LISP,SNOBOL,SETL,
ou PROLOGen tous cas, maisc'estun langagequi a un spectresemantiqueassezvaste,
et q u i , p l u t o t q u e d 'e tre u n l a n g age r evolutionnair e,
r epr esenteune synthdsede
I'experience
"classiques"
acquiseavec les langagesprocrlduraux
qui I'ontprd!c6d6.
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2.Le projetNYUADA
d'informatique
du
Le projetNYUADA3a d6marr6en 1978au sein du d6partement
sousl'6gidede Robert
Sciences
Courantlnstituteof Mathematical
de NewYorkUniversity,
Dewar,GeraldFisheret EdmondSchonberg.
L'objectifinitialdu projet6taitde faire une petite6tudedes probldmesd'optimisation
pos6spar le langageAda.ll s'esttresviteav6r6d l'6poqueque le langage6taitassezmal
plusrigoureuse
6taitindispensable
d6finiflchbiah79a,lchbiah79blet qu'unespdcification
Cecia conduitd un premiermoddle
d'optimisation.
si I'onvoulaitaborderles probldmes
2000 lignesde SETL,
s5mantiqueexecutabled'Adaconsistanten approximativement
dynamiquesous forme d'un interprdteex6cutantune
d6crivantI'aspects6mantique
interm6diaire
appeldeAIS (Adalntermediate
Source).Deuxmoisplustard,
repr6sentation
lexicalet syntaxique.y
de g6n6rerde I'AISpourdes
un analyseur
6taitajoute,permettant
programmes
seulement.
I'analyse
de
Ada corrects
Puisau coursdes 6 moisqui suivirent,
du langagea 6t6 progressivement
ajout6e,et lorsquela definition
la s6mantique
statique
Ada/Ed("Ed" pour"Educationaf')
d'Ada1980a 6t6 publi6e[DoD80], le traducteur
6lait
et dynamique.
d'unemajeurepaniede sa s6mantique
statique
d6jAun modbleex6cutable
qui n'ritaient
pasimpl6mentables
au vu de leurd6finition
Plusieurs
des aspects
du langage
des sous-programmes)
en "Preliminary
Ada" (commeles discriminants
et la d6rivation
de normeAda
avaient6t6 laiss6sde cot6,et ajout6slorsde la parutionde la proposition
paralldles:
activation
en 1980.Parcontre,la s6mantique
de t6ches,rendezdesprocessus
vous,instructions
abortet selectavait6t6r6alis6e
ddsle d6but[Dewar80].
A ce point,il 6taitdevenuclair aux yeux de tous qu'Ada/Edpouvaitremplirdeux
rigoureuse
du langage,cette
fonctions:
celle de traducteur
type,et cellede d6finition
directe:
dernidre
6tantuneconsequence
a) de la concisiondu systdme(25000 lignesde SETL, documentationcomprise)
INYU83a,83b]
d'ex6cution
b) du moddle trds abstrait choisi pour representerI'environnement
[Kruchten84b]
c) de la d6monstrationde la conformit6d'Ada/Edar la suite de validation,qui
d'Ada.
constituede factoune definition
suoolementaire

3 Ce projet a 6td financ6 par I'armeede terre des Etats-Unis,
sous contratnumero
N.J.,et par I'AdaJointProgram
D AA B 0 2 7 -8 2 -K -J1d9u6 C ORADCOMa FortMonmouth,
Office.
Introduction
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L'effortde NYUADAs'estdoncpoursuividansces deux directions.
En i peu prds6
mois,Ada/Eda 6t6 modifi6pour s'adapterau modilications
apport6spar le nouveau
publieen Juillet1982[DoD82], puisd nouveaud6but1983pour
Manuelde R6f6rence
modifications
refl6terles derniEres
contenues
dans la normeANSIde janvier1983[DoD
Ada/Eda 6t6 valid6officiellement
831.Finalement
le 11 Avril1983par I'AJPO(AdaJoint
ProgramOfficel.De son d6marrage
en 79jusqu'dsa validation,
n'auraco0t6
ANSI-Ada/Ed
que100hommes-mois.
La preuveultimede I'utilit6d'un prototypeest bien entendula construction
d'un
grandeurnaturequi utilisece prototype
systdmede production
commemoddle.Depuisla
premidre
le projetNYUADAs'estengag6dansla voiede la construction
validation,
d'un
plus
traducteur
consid6rablement performant,
6critd'aborden SETL,puisfinalement
en C,
le premier
utilisant
systdmeconstamment
misi jourcommesp6cification
de r6alisation.
Ce systdmedevaitpouvoir6treutilisepourI'enseignement
d'Adaet I'experimentation
i
petite6chelle.ll devait€tresimpled'emploi,
robuste,
et bon march6,pourlui assurerune
largediffusion.
ll devaitdansunedeuxid;me
6tapeservirde prototype
d uneimpl6mentation
plusefficace
destin6e
i des micro-ordinateurs
personnels,
genreIBMpC.
ll n'6taitpas dans les objectifsdu projetde r6aliserun systdmeperformanf,le seul
critdrede performance
fix6 etaitde gagnerdeuxordrede grandeur(un facteur100)en
par rapportau systdme
tempsd'execution
Ada/Edoriginel,
celuivalid6en avril1983,pour
le prototype
interm6diaire
en SETL,puisun nouvelordrede grandeur
par la r66criture
gn
performances
C. Comptetenudes
extremement
faiblesdu systdmed'origine,
ceschiffres
pas suffisants
pourun compilateur
n'etaient
industriel,
mais6taientacceptables
pourun
systdmei butp6dagogique.
quelquesexplications
Ces objectifs
a la fois m6ritent
et imposent
d'embl6equelques
choixde conception:
-

-

Une r6alisation
rapideet economique:
le projetNYUADAn'etaitconstitu6que
d'unedemi-douzaine
de personnes,
pas d plein
dont la moitiene travaillaient
tempssur le projet;d'autrepart une paniede la forcede travaildevait6tre
consacree
a la maintenance
du systeme
Ada/Edinitial.
Un systdmedestin6a I'enseignement
et a I'exp6rimentation:
c'etaitA la fois la
(quin'estpas unesoci6t6commerciale
vocation
du Courantlnstitute
de logiciel,
mais un institutde recherche
au sein d'une universit6)
et I'ob'jectif
fix6 par
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-

qui a support6financidrement
I'organisme
ce projet:I'arm6ede tene des Etatsunis (lecoRADcoM, a FortMonmouth,
dansle NewJersey).
Portabilit6sur des petites machines:afin d'assurerune large diffusiond'un
traducteurAda completdans les universit6s,collEges,entreprises,et par lA
6tendrerapidement
la connajssance
de ce langage,cl6 de son succds.ll existait
prdcddent
un
dansce sens:le compilateur
PascalUCSD(Univeaitdde Califomie
d SanDiego).

La figureci-dessous
montrecommentle systdmea 6volu6du prototypeinitialen sETL
au systdmeop6rationnel
finalen C, en ne faisant6voluerque certains6l6mentsi la fois,
avec des interfacesfixes, bien d6finies,,de fagon i avoir constammentun systdme
g5],[Schonberg
ex€cutable
g6].
et v6rifiable[Kruchten

Binder
DEIL

Mach.Virt.
ctrTl

Figurei: evolutiondu systdmeAda/Ed
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transformations
Cettefiguremontreaussibienlesdiff6rentes
subiesparun programme
du systdmeAda/ED(dansle senshorizontal).
Ada (dansle sensvertical)quel'6volution
Le
systdmede "hautniveau"constituela partiela plusA gauche:il est constitu6d'unephase
d'analyse syntaxiqueet s6mantiqueproduisantune repr6sentationinterm6diaire
(AlS, AbstractIntermediate
arborescente
Source),et d'un interpr6tede haut niveau
I'arbre.Cet interprdte
ex6cutantdirectement
travaillaiten fait en produisantlui m6medu
code"A la vol6e"([NYU83b],[Kruchten
85]).ll a donn6naissance
a un g6n6rateur
de
code pour une machinevirtuellede bas niveau(la MachineAda), et d I'interprdte
correspondant.
Noterque cecia n6cessit6
I'ajoutd'unenouvellephaseintermediaire
au
compilateur.
La conservation
de la compatibilit6
AIS A ce niveaua permisde d6velopper
simultan6ment
le g6n6rateur
de codeen utilisant
I'ancien
frontal,et un nouveau
frontalde
basniveauutilisant
I'interprdte
de hautniveaupourla miseau point.
Par la suite,la phasede g6n6ration
de codefut s6par6een deux passes,travaillant
directement
sur les structures
internes
du frontalde bas niveau(TRE).Le maintien
de la
compatibilit6
au niveaudes structures
a de la memefagonpermisle d6veloppement
en
paralldled'un analyseursyntaxique,
puis d'un analyseursemantique,
6critsdans le
langage
lesd6veloppeurs
C. A toutmoment,
d'unephasedu systdmepouvaient
les
utiliser
versions
pr6c6dentes
et eprouvees
du systdmepourlesautresphases.
Finalement,
fin Janvier1985,lorsqu'il
quelesprobldmes
apparut
6taientsuffisamment
bienmaitris6s,
le modeleSETLfut fig6,et toutle systdme
fut traduiten langageC. Cette
qui
dernidreversion, constituele produitfinalAda/Ed-Cdont les versionspr6c6dentes
n'etaient
que des prototypes
interm6diaires,
par I'AJPOau
a dt6 valideeofficiellement
printemps
de 1986.Elleestdisponible
surVaxUnixou VMS,SUNet ELXSI.Sa validation
sur IBM/PC
estimminente
a la dateoi nousecrivons
ceslignes.
La partiela plusa droitede la figuremontreenfincommentun nouveaugrin6rateur
de
pourrait
code
etre"greffe"sur le systemepourobtenirun compilateur
gen6rantdu code
natifpourunemachine
cibler6elle.

3. Motivationset objectifs de cette 6tude
L'6tudeque nous avons men6e en collaboration
avec P. Kruchtenconsistaiten la
realisation
du prototypeSETLde I'interprdte
de bas niveau.Notreobjectifprincipal6taitde
realiserrapidementet de facon la plus 6conomiquepossibleun systdmede traduction
ponableet complet,s'appuyantsur le modeleconstitu6par le systdmedejavalide,maisde
plus bas niveaus6mantique,de fagoni r6duirele "saut s6mantique"entre I'interprdte
de
8 Introduction
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hautniveauet le produitfinalen C. Enparticulier,
nousdevions
d6finirtoutela structure
de
la machineet touslesalgorithmes
A mettreen oeuvrepourr6aliser
lesexigences
de [DoD
B3len beneficiant
des avantages
d'un langagede trds hautniveau,afin de r6duireI'effort
du codagefinala unesimpletraduction.
Le sujetde la pr6sentetheseest le systdmed'exploitation
qui permetde g6rerla
machineviftuelle.Nous avons regroup6sous le terme "systOmed'exploitation"
tout
I'ensemble
des servicesqui fontpartiede I'AdaMachine,
maisqui seraientimpl6ment6s
sousformelogicielle
sur une machiner6elle.Cecicouvreprincipalement
le systdmede
gestiondestAches,
lesentrees-sor'ties,
que
ainsi
I'arithm6tique
reelle,et plusspecialement
pointfixe.
I'arithm6tique
La structure"materielle"
de la MachineAda est le sujetde la thdsede p. Kruchten
Nousnouscontenterons
[KruchtenS6]'
de pr6senter
dansle premierchapitreles grandes
lignesde la conception
de la Machine
Ada,et pr6cisant
uniquement
les notionsqui sont
utilesi la comprehension
du fonctionnement
du systdmed'exploitation.
Nousne saurions
troprecommander
au lecteurint6ress6
par la structure
de cettemachine
de se reporter
i
86],et nousy feronsnousmemesde nombreux
[Kruchten
renvoisdansle textede cette
thdse.

4. Organisationdu document
Une pad importante
de ce documentest la traductionen frangaisde la documentation
que nousavonslaissr5e
aux membresdu projetNYUADApourleurpermettrede compl6ter
et de maintenirle prototypeexistant,et d'en comprendreles mecanismespour pouvoirles
transpoderdans un langagede plus bas niveau.Cerlainstextessont reprisde diverses
publications
en anglaisou en {rangais,
cf. [Roseng3,g4a,g4b,gs].
Le chapitre1 rappellebridvementles caracteristiques
de la MachineAda qui sont
necessaires
A la comprehension
du fonctionnement
du systdmed'exploitation;
le chapitre2
pr6senteI'implementation
de I'arithmetique,
et plus particulidrement
de I'aspectle plus
nouveau, I'arithmetiquepoint fixe. Le chapitre 3 pr6sente les m6canismes
d'entreesisorties.
Le chapitre4 developpele modelede systdmede gestiondes tAches
que nous avons 6labore,et le chapitre5 d6crit son implementation
effectivedans la
MachineAda.
En annexe, on trouvera l"'appendice de notre implementationd6crivantses
particularites
selon le formatexig6 par la norme,une description
de notreoutilde travail
Introduction
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principal,
d6ji mentionn6d plusieursreprises:le langageSETL,ainsi qu'unerapide
de
biographie
LadyAdaAugustaByron,comtesse
de cellequi donnasonnomau langage:
Lovelace.
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Chapitrel.
Pr6sentation
de la MachineAda

Ce chapitrepresentede fagonirds succinctela MachineAda et quelquesmecanismes
auxquelsil est {ait allusiondansle restede la thdse.Pourune description
sp6cifiques
plus
d6taill6e,nousinvitonsle lecteurd se reportera [Kruchten86].

g6n6rale
1. Architecture
Adaestun ordinateur
La Machine
"classique",
relativement
de typeVon
d architecture
Neumann,compos6ed'une unit6 centrale,munie de registressp6cifiques,
et d'une
memoire.Elle ex6cutedes instructions
r6partiesen plusieursclasses:instructions
de
instructions
arithmetiques,
controle,
appelssystdme.
Des instructions
de plushautniveau
sontplusdirectement
s6mantiques
li6esau langage
Ada:6laboration
de types,6valuation
allocation
m6moire
gestiondestAches.
d'attributs,
et cr6ation
d'objets,
de la notionde p6riph6rique
On noteral'absence
et de touteinstruction
directement
liee
s'agissant
auxentrees-sonies:
d'unemachine
lesentreies-sorties
simulee,
sontdirectement
prisesen comptepar des appels"systeme",et n'apparaissent
pas directement.
La
pr6sente
machinese
donc commeune machineayantdeux modesde fonctionnement,
le mode privil6gi66tant r6serv6aux appelssystdmes,et donc
normalet privil6gi6,
cach6du pointde vuedu jeud'instructions
totalement
normal.
La MachineAda est une machine"pile":elle ne disposepas de registres
banalis6s,
s'effectuant
toutesles op6rations
d partirou ir destination
Mised
de la piled'ex6cution.
pourl'dvaluation
partsa fonction
intermediaire
de stockage
arithm6tiques,
d'expressions
la
pilecontient,danssa partiebasse,le bloc de controlede tAchequi d6finitle contexte
logicielde la tAchequi s'execute,et des environnements
de
d'appelet environnements
Presentation
de la MachineAda 1.1

Adavirtuelle:
le systdme
Unemachine
d'exploitation
bloc qui d6criventle contexteproc6dural
dynamique.
Le bloc de contr6lede tAcheest
d6criten d6tailsdans le chapitresur le systdmede gestiondes tAchesde la pr6sente
thdse.Nousdonnerons
succincte
une description
des environnements
de blocdans la
suitede ce chapitre.
Adaestsegmentee,
La m6moire
de la Machine
et il existequatretypesde segments:
les segments
lessegments
les objets
de pile(cf.ci-dessus),
de donneesqui contiennent
les segmentsde code contenantles instructionsmachine
allou6sstatiquement,
correspondant
unit6sde programme,
tous les autres
auxdiff6rentes
et le tas,qui contient
(typesaccessde Ada)et variables
objets:variables
dynamiques
localesauxproc6dures.
La principaleoriginalit6de la MachineAda tient A son m6canismed'allocationet
d'adressagedes variables locales aux procedures.Contrairementa ce qui se fait
habituellement
dans les machinesadaptdesir des langagesa structurede blocs,la pile ne
contientpas directementles variableslocales,mais uniquementleurs adresses,les
variables6tant toujoursalloueesdans le tas. Une rdgle fondamentaleest que la pile
contientdes valeursou des adresses;elle ne contientjamais d'objets.Tout accds d une
variablelocalepassedonc obligatoirement
par une d6r6f6rence.
La justification
compldte
d e c e m e c a n i smese tro u ved a n s [Kr uchten86]. Notonssim plementici qu' il simpl i fi e
6norm6mentI'accdsaux objetspartag6sentretdchesen evitantd'avoird 96rer une pile
" ca c t u s "f l b s en8 3 ,8 4 ],e t p e rme tI'i mpl6m entation
d' unm6canismtotalement
e
or iginalpour
I'accrbs
aux variablesnon globales,non locales[Kruchten86].

2. Notionde patronde type
Unedesparticularit6s
Adaestde permettre
du langage
unegrandedynamicit6
dansla
d6finition
des (sous-)types,
touten gardantdes controles
tres stricts.Du pointde vue du
qu'unegrandepartiedes6lements
compilateur,
cecisignifie
necessaires
a la generation
de controles,
et m6meparfoisa l'adressage
des6lements
d'unobjetcomposite,
n'estpas
connueau momentde la compilation.
ll estdoncnecessaire
de d6finirdesdescripteurs
de
type qui seront utilis6spour ces verifications
ainsi que pour I'adressage
d'objets
composites.
Cesdescripteurs
sontappel6sdespatronsde typedansla Machine
Ada.Les
patronsde type gener6spar Ie compilateur
sont incomplets;
c'est au momentde
l'6laborationdu
typequ'ilsserontgarnisavecles informations
nc5cessaires,
et
dynamiques
pourront
ddslors6treutilis6s.
ll existediff6rentes
grandes
sorlesde patronsde typescorrespondant
aux differentes
classesde typesdefiniespar le langage:
entiers,pointfixe,pointflottant,enum6ration,
1.2Pr6sentation
de la Machine
Ada
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tableau,enregistrement,
acbes,tAches.Tous les patronsde type ont au moinsdeux
champsen communkind,qui est le discriminant
sortesde patrons,et
entrelesdiff6rentes
size,tailledesobjetsappaftenant
au type.
Lessous-programmes
et tAchessont6galement
d6critspar des patronsde type.Ceuxci sont garnispartiellement
au momentde l'6laboration
de la sp6cification
de sousprogramme
ou de tAche,maislesinformations
n6cessaires
auxobjetsnonlocaux
A I'accds
non globaux ne peuvent6tre obtenuesqu'au momentde I'elaboration
du corps
Nousavonsutilis6pourcela le fait qu'iln'estpas possibled'appeler
correspondant.
un
ou d'activer
sous-programme
unetAcheavant6laboration
de soncorpsILRM3.9(5-6)].

3. Environnements
d'appelet environnements
de bloc
Un environnement
particulidre
qui est cr66esur la pile lors
d'appelest une structure
d'un appelde sous-programme.
ll sert i passerles paramdtres
au sous-programme
que
appel6,ainsi
les variablesnon locales,non globales,
qui sonttrait6escommedes
paramdtres
86]. ll r6serveegalement
I'espace
dansla pilecorrespondant
aux
[Kruchten
adressesde toutesles variableslocalesdu sous-programme,
y comprisles variables
d6clar6es
dansdesinstructions
blocinternes.
Un environnement
de bloc est 6galement
unestructure
allou6esur la pile.ll est cr66
lors de I'elaboration
d'une panie declarative.
ll permetde mettreen place le traiteexception
courant[Kruchten
86],et contient
dest6tesde chainesnecessaires
a I'activation
destAchescre6esparl'6laboration
de cettepartieddclarative,
ainsiquecellesnecessaires
i la gestionde la terminaison
des tAchesdontcettepartied6clarative
est la construction
maitresse"
Ceschainages
sontd6critsen d6taildansla partiede cettethdseconsacr6e
au
systdme
de gestiondestAches.

4. Particularit6sde r6alisationdues A I'usagede SETL
Le langageSETLest un Jangagede trds hautniveau,qui essaied'affranchir
autantque
possiblele programmeur
des contrainteslieesA la machine.Danscet esprit,les objetsde
type entier ne sont pas limit6s;SETL fournitautomatiquement
une arithm6tique
6tendue.
Cettefaciliten'est pas utilisable,et est m6me parfoisgdnante,lorsqu'ils'agitde simuler
u n e ma ch i n ed o n tl e n o mb rede bitspar mot memoir eest fini.Nousavonsdon cdu d6fi ni r
nous-mdmesdes notionstellesque le mot memoireou I'octet,en v6rifiant6ventuellement
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que les valeursmisesdansles structures
correspondantes
pas les valeurs
ne d6passaient
pardesentiersSETL.
Motset octetssontrepr6sentes
autoris6es.
de notremoddlearithmetique,
Dansl'6laboration
nousavons6t6amen6sd d6finirdes
lls ont 6t6 moddlis6s
par des pairesd'entiers
objetspluslongsque des entiersstandard.
(typex/eng),et mrOme
danscertainscas par des doublespaires(typedouble_xleng),
ceci
la versionfutureen C ou seulle typeINTEGER
de fagond pr6parer
limit6seraitdisponible.
d'arithmetique
Ainsi,malgr6les possibilites
6tenduede SETL,nousavonsramen6la
memoire
d'octetsou de motsconventionnelle.
de la machinea une m6moire
Lesfacilites
de SETL resterontcependantapparentes
dans un cas: lorsquenous parleronsde
I'encombrement
d'objets,nousdonnerons
le nombrede positions
de tupleoccup6spar
I'objet,
6tantentenduquechaqueposition
de tuplepeut6treoccupeesoitparun mot,soit
parun octet.
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Cettesectiond6critles propri6t6s
des nombresappel6s"reels"en Ada,et la fagondont
ils ont 6t6 impl6mentesdans I'Ada Machine.Les paragraphesdu manuelde r6f6rence
c o n c e r n e vo
s n td e 3 .5 .6a 3 .5 .9.

1. Nombresr6elset analysenum6rique.
Pourle math6maticien,
le terme"nombrereel"designeun 6l6mentde liensemble
infini
R. ll n'estcependant
bienentendupossible
que de representer
un nombrefinidevaleurs
sur une machine.
ll estdoncnecessaire
finide valeursde R,
d'extraire
un sous-ensemble
sur lequeldes calculspourront
6treelfectues,
et un des rolesde I'analyse
numerique
est
pr6cis6ment
I'influence
de d6terminer
de cette restriction
sur la validit6des r6sultats
obtenus.
Peude langages
le sous-ensembie
pourfairedes
d6finissent
de R utiliseeffectivement
calculs,car une telle sp6cification
pour cerlains
risqueraitd'etretrop contraignante
materiels,
et doncde conduire
d desimpl6mentations
Maisle prixa payerpour
inefficaces.
cetteabsencede contraintes
est I'absence
totalede garantiequantd la pr6cision
des
r6sultats
obtenusen executant
un m€meprogramme
surdesmateriels
difierents.
Le langageAda se devaitd'6tred la foisportableef efficace.
ll fallaitdoncd6finirun
moyentermeentrene rienddfinirdu tout(commeen FORTRAN)
ou d6finirexactement
les
1 Cqtle partje de la thdse a fait I'objetd'une presentationlors des journ6esAda de
I'AFCET/ENST,
11-12D6cembre1984 [Rosen84b], ainsique d'un expos6devant I'Ada
Europe Numerics WorkingGroup.
Ar ithm6tiq ue
r 6el l el l .1
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(commecelaa 6t6 tent6,sansgrandsuccds,en PU1).La solutiona
nombresrepr6sent6s
tout en
repr6sent6s,
consist6A d6finirun ensembleminimumde nombresobligatoirement
sous reserveque certainespropri6t6s
laissantune certainesouplessei I'impl6mentation
minimalessoientresoectees.

2.La mod€lisationdes nombresr6elsen Ada
En g6n6ral,les nombresque I'utilisateur
souhaiteutiliserne corespondentpas aux
par la machine.L'approche
nombresqui peuvent6tremanipul6s
choisieen Ada utiliseune
Les valeursr6ellessont entachdes
notionfamilidreaux physiciens:
celle d'incertitude.
d'une certaine inceditude.L'utilisateurest libre de choisir une incertitudeabsolue
(repr6sentation
en pointfrxe)ou une incertituderelative(repr6sentation
en pointflottant),eI
peutsp6cifierdanschaquecas I'incertitude
maximalesouhait6e.

2.1 Nombreset intervallesmoddles
A chaquetype r6el est associ6un ensemble(fini)de nombres,appel6snombres
moddles,dont on garantitqu'ils seront repr6sent6sexactemenfdanS n'importequelle
impl6mentation.
Tout nombrer6elqui n'estpasun nombremoddleappartient
A un certain
intervallemoddle,d6finicommele ptuspetitintervalle
entrenombresmoddlescontenantle
nombredonn6.L'intervalle
moddlecorrespondant
d un nombremoddlene contientouece
nombre.
Nombresmoddles

lntervallesmoddles
F i g u re1 : N o mbr eset inter valles
m odeles
Le langagesp6cifieque le r6sultatd'une operationentredeux nombresdoit appartenir
a I'intervalle
d6finitcomme I'ensembledes rdsultatsde I'operationappliqu6ed toutes les
valeurs de chacun des deux intervallesmoddlesd'origine.Ceci n'est rien d'autre que
ll.2 Arithm6tioue
r6elle
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I'application
des rdglesde calculhabituelsur des valeursentach6es
d'incertitude,
maisa
qu'iln'y paraitd premidre
moins6videntes
vue.Par exemple,
des implications
l'6klvation
d'unnombrepointflottantA une puissance
entidreest d6finiecomme6quivalente
A une
valeursde X, I'intervalle
suitede multiplications
moddle
Or, pourcertaines
[LRM4.5.6(6)].
d celuide (X.X).(X.X).
de ((X.X).X).X
est inf6rieur
Certains
algorithmes
d'6l6vation
A une
puissance
entidrepeuventdoncne pas6treapplicables2.
les nombresmodBles,
Si les rdglesdu langageimposent
exactement
de repr6senter
pasA uneimpl6mentation
exactement
ellesn'interdisent
d'autresnombres.
de repr6senter
pourdesnombres
peutfournirunerepr6sentation
En particulier,
uneimpl6mentation
situ6s
a I'ext6rieurde I'intervallede d6finitiondes nombres moddles.Ces nombres
suppl6mentaires
sontappel6snombressdrs,car aucund6passement
de capacit6ne peut
se produire
tantquelescalculsrestent
desnombres
dansI'intervalle
s0rs.
moddlesd6finissent
Ainsi,les nombres
minimum
un ensemble
de nombres
donton
quelleque soit I'impl6mentation;
garantitles propri6t6s
les nombress0rs au contraire
I'ensemble
de tousles nombres
d6finissent
disponibles
sur une impl6mentation
donn6e.
Bienentendu,
cesderniers
sonttoujours
desnombres
moddles.
un sur-ensemble
qu'uneimpl6mentation
ll est possible
ne disposepasde typesde donn6espermettant
de satisfaire
une d6claration
de typede I'utilisateur;
dansce cas, le programme
doit6tre
Ainsi,I'acceptation
parun compilateur
refus6par le compilateur.
d'unprogramme
constitue
garantissant
la pr6cision
uncontrat,
des r6sultats.

2.2 Ddfinitiondes nombres point flottant
Un type pointflottantest d6fini(danssa formela plusg6n6rale)par une d6claration
de
la forme:
type <nom>is digits <nb.de chiffres>range <val.inf.>.. <val.sup.>;
(en base dix) souhait6par
lci, <nb. de chiffres>est le nombrede chiffressignificatifs
I'utilisateur.
A partirde ce nombre,le compilateurva d6terminerle nombred'6l6ments
binaires n6cessairesi une representationgarantissantau moins celte pr6cision (ce
puis,s'il disposede plusieurstypes
nombreest appel6B dans le manuelde reference),
2 C e ci n e r6 su l tep a s d 'u n e er r eurdans la d6iinition
du langage,maisd' unev ol ont6de
garantirla portabilit6
des resultatsd'un programme
Ada."Le probldme6taitconnu,le choix
, mmentairsur
e le manuelde r 6f6r ence
83- 00312) .
d 6 l i b 6 re(J.
" l ch b i a hco
r 6el l el l .3
Ar ithm6ti oue
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point flottantmanipulables
par le materiel,choisirla representation
ad6quateILRM
pourra6treimpl6ment6e
ou
Ainsi,unem€mesp6cification
en "simplepr6cision"
3.5.7(6)1.
binaires
suivantles machines;
seulcomptele nombred'616ments
en "doublepr6cision"
parI'utilisateur.
souhait6e
n6cessaires
A la repr6sentation
Les nombresmoddlessont d6finisd partirde la repr6sentation
binaire.Ce sont les
nombresdontla mantisse
s'6critexactement
sur B bits,avecun exposantdansI'intervalle
requisest arbitraire,
+-4.B.Ce choixde I'intervalle
d'exposant
maiscorrespond
assezbien
pourunemantisse
que I'exposant
de 24 bits,celasignifie
aux mat6riels
doitOtre
existant:
+-96,soit au moins7 bits (plusle signe).Pourune mantisse
dansI'intervalle
de 48 bits,
I'exposantdoit
+-192,soitau moins8 bits(plusle signe).Noterqu'en
6tredansI'intervalle
gen6ral,une impl6mentation
autorisera
desvaleursde I'exposant
ext6rieures
i I'interyalle
requisde +-4.B.Ces valeurssuppl6mentaires
serontdes nombressdrs,mais non des
nombresmoddles.

2.3 D6tinitiondes nombrespointfixe
par uned6claration
Un typepointfixeest d6fini(danssa formela plusgen6rale)
de la
forme:
type <nom>is delta<incr6ment>
range<val.inf.>.. <val.sup.>;
Commepour un type pointflottant,I'increment
donn6par I'utilisateur
ne represente
qu'unepr6cisionminimalesouhait6e.
La precisioneffective(en I'absence
d'uneclause
explicite
de repr6sentation)
est choisiepar le compilateur.
Dansla terminologie
Ada,la
pr6cisionsouhait6epar I'utilisateur
est appeleele delta, alors que celle choisie
effectivement
est appel6ele smalLLe smallestehoisicommela plusgrandepuissance
de
deuximm6diatement
inf6rieure
au deltaILRM3.5.9(5)].
PourvoirI'influence
lesresultats,
de smallsur
I'exemole
considerons
suivant:
procedureTEST_FIX
is
typ eFIXi s del ta0.1range-10 . 0. . 1 0 . 0 ;
X : FIX:=0.41
Y : FIX;
begin
Y:=X+ X +X ;
end TEST_FIX;
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La valeurdu deltaest0.1,la valeurdu smallestdonc0.0625.Le nombre0.4 n'estpas
peutdonc 6tre n'imporlequellevaleurentreles
un nombremodele,sa reprdsentation
nombresmoddlesadjacents,
0.375et 0.4375.La valeurde Y sera donccompriseentre
que le r6sultatetfectivement
1.125et 1.3125.En particulier,
il est trds vraisemblable
obtenuseraunedesvaleursextr€mes.
la valeurimprim6e
Si I'onimprimele rdsultat,
sera
arrondieau nombrede chiffresaprdsla virgule3correspondant
A la d6finition
de delta.La
seradonc1.1 ou 1.3.Cecine surprendra
pas le num6ricien,
puisquele
valeurimprim6e
r6sultatest largement
i I'int6rieur
de la precision
attendue
soit 1.2+-0.3.
de la d6finition,
d'utilisateurs,
Maispourbeaucoup
la dtlfinition
du typeFIXsembleimpliquer
uned6finition
au pasde 0.1,et doncun resultat
de nombres
1.2.Si on utiliseun typepoint
d'exactement
fixe pour repr6senter
des valeursexactesplutdtque des valeursapproch6es
(ce qui ne
pasa la philosophie
correspond
destypespointfixe),il fautsp6cifier
un small6gal
au delta
au moyend'uneclausede repr6sentation,
souspeinede r6sultats
surprenants,
au moins
C'estle cas par exemple
en apparence.
si I'onsouhaiterepresenter
sousformede points
fixesdesfrancset descentimes:
is delta0.01range0.0.. '1.0E'10;
type'Francs
lor Francs'small
use0.01:

Noterqu'ici aussi,le compilateur
est libred'accepter
ou de refuserla clausede
reprdsentation.
S'il I'accepte,
celaconstitue
que les nombresmoddles
unegarantie
seront
du smallsp6cifi6.
desmultioles

de I'arithm6tique
3. lmpl6mentation
pointflottant
de I'arithm6tique
L'impl6mentation
pointflottant
ne posepasde probldme
spdcial,
carle
point
Ada
des
nombres
moddle
flottantcorrespond
bien aux facilit6soffertespar le
mat6riel.Dansle cas de notreimpl6mentation
sur VAX,les pointsflottantsstandardsont
utilis6s.La seuledifficult6
est due i la structured'interprdte
de SETL,qui ne permetpas d
utilisateur
de rattraper
un programme
il estdoncndcessaire
lesderoutements:
de garantir
qu'aucune
ne provcquera
op6ration
de d6bordement
mat6riel.
Pourcela,I'intervalle
des nombrespointflottantotfertsA I'utilisateur
a 6t6 r6duitd la
moitiOde I'interualle
offeftpar le mat6riel.
Apreschaqueadditionou soustraction,
une
v6rification
estiaitequ'iln'ya paseu de ddbordement
de la capacit6,
ou sinonI'exception
3 Ou plut6t le point, le langagesp6cifiantun format d'impressiond la norme anglos a x o nn e !
r eel l el l .5
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est lev6e. Le probldmeest plus compliqu6pour tester les
NUMERIC_ERROR
et divisions.La solutionla plus simpleconsisteA
des multiplications
d6bordements
le r6sultat
au logarithme
desdeuxop6randes,
et a comparer
de
les logarithmes
additionner
On peuttoutefois6viterle doubleappela la
la plusgrandevaleurpointflottantautorisde.
le logarithme
en basedeuxdes nombres,
en prenant(formellement)
fonctionlogarithme
machinenormalis6e.
de la repr6sentation
qui n'eStautreque I'exposant

pointfixe
de I'arithmdtique
4. lmpl6mentation
quisuiventsontdonn6es
que
en supposant
touteslesexplications
Note:Poursimplifier,
Dansles autrescas,le signeest trait6s6par6ment,
sontpositifs.
et les
touslesop6randes
desop6randes.
sur lesvaleursabsolues
sonteffectu6es
op6rations

4.1 R6sum6des difficult6sd'impl6mentationde I'arithm6tiquepoint fixe
L'id6eque I'on se fait g6n6ralementdes points fixes est celle d'entiersmunis d'un
,
le langageautor ise( 3.5.10( 14)4.5.5(
11)l)a
f a c t e u rd ' 6 c h e l l e[F ro g g a tt8 6 ]. C e p e ndant,
quel valeurspointsfixes,m6mede typesdiff6rents,
et la divisionde n'importe
multiplication
Ce r6sultatdoit alors6tre convertiexplicitement
dont le r6sultatest de type universal_fixed.
par I'utilisateur
dans un autretype pointfixe. Noterque cette conversionobligatoireattire
sur le fait que ces op6rationspeuventintroduireune pertede
du programmeur
I'attention
pr6cision
de la multiplication
sur le r6sultat.Pourla m€meraison,un des op6rateurs
ou de
la divisionne peut 6tre un litt6ralnum6rique.Maisla notionde valeursuniverselles
n'a pas
il est n6cessaire
de d6terminer
un type validepour le r6sultat
i I'ex6cution,
de signification
de telles opdrations,qui permettrade garantirla pr6cisionexig6e par le manuel de
r6f6rence.De plus, les types pointfixes peuventinterfereravec les pointsflottantspar le
biais des conversions,et il est nticessaired'etudiersoigneusementles proc6dures
afin de satisfaireaux exigencesdu langage. En pafticulier,il est
correspondantes
etenduepourtraitercorrectement
ces problemes;
de d6finirune arithm6tique
ndcessaire
autorisantune arithmetique
consisted trouverdes algorithmes
de taille
une des difficult6s
limit6e,et la pluspetitepossible.
Uneautredifficult6vientde la d6finitiondes attributs:certainsd'entreeux sont lies aux
ce qui signifiequ'ils peuvent6tre dynamiques.Par exemple,bien que la
sous_types,
d'un objetne d6pendeque du type de base,et soitpar consequentstatique,
repr6sentation
et peuventdonc 6tredynamiques.
les nombresmoddlessontddfinisi partirdu sous-type,

r6etle
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des pointsfixes
4.2 Repr6sentation
Les nombrespointfixe sont d6finiscomme6tant de la forme signe.mantisse.small
du type pointfixe, il n'estpas
ILRM 3.5.9(4)].Mais le smallest une caract6ristique
de le conserver
n6cessaire
danschaquevaleur;en fait il suffitde le garderdansle patron
de type. De fait ne restedonc i conserverdans une variabled'un type pointfixe que
reprdsentation
c'estA dire un simpleentier,que nousappelleronsla
de la
signe.manfisse,
valeurpointfixe.

DE SMALL
REPRESENTATION
poursmal/,chaqueimpl6mentation
Le langageautoriseune clausede repr6sentation
pour une telle clause.ll 6tait sp6cifi6
6tant libre de d6finirles valeursautorisries
que le nouvel interpreted'Ada/EDdevait admettredes clausesde
initialement
pour smallquisoientdes puissances
repr6sentation
de dix.
de deuxou des puissances
poursmallsiaucuneclause
de deuxsontobligatoires
(lavaleurimplicite
Lespuissances
n'estspecifide
de representation
esttoujoursunepuissance
de deux[LRM3.5.9(5)]),
et il
quelespuissances
par
estvraisemblable
de dixseronttressouvent
spricialement
utilis6es,
lesprogrammes
d6sirantutiliserlespointsfixespourreprdsenter
des"francset centimes"
parexemple.
Le premiermodelede pointsfixes utilisaitdeuxpositions
dans le patron,une'pour
stockerla base(2 ou 10),et I'autrepourla puissance
de la basecorrespondant
au small.
Toutefois,
manipuler
deux espdcesdiff6rentes
de typespointfixe posaitde nombreux
probldmes
en cas de conversion,
et surtoutpourla multiplication
et la divisionde deux
valeursdontI'uneavaitun smallen2n et I'autreun smallen10n:dansce cas,le r6sultat
6taitd'untypedont le smalln'6taitni une puissance
de 10;il en
de 2, ni une puissance
la n6cessit6
qui pouvaitfaireperdrede la pr6cision.
r6sultait
d'uneconversion
En quelque
et la division6taientdes opdrations
sode,la multiplication
externessur I'ensemble
des
point
fixe ainsid6finis.La solutiona consisttld cloreI'ensemble
nombres
des nombres
poursmalln'importe
pointfixe,en autorisant
quelnombrede la forme2p.5e,incluant
donc
de 2 et de 10commecasparticulier.
lesavantages
lespuissances
Cettesolutionpr6sente
suivants:
Plus grandesimplicit6et meilleureefficacit6dans les manipulations
d'op6rations
pointsfixes;
Unification
des typespointsfixes;

r eel l el l .7
Ar ithm6ti que

Adavirtuelle:
le systdme
d'exploitation
Unemachine

pourles clausesde repr6sentation
Plusgrandegammede valeursautoris6es
de
small.
pourI'impression
(cf.chapitre
lV).
Facilit6
de formatage
d6sirantautoriserdiversesvaleursde
Remarquons
au passagequ'uneimpl6mentation
Or small est toujoursreel,ou plus
smalldoitpouvoirconserverce smallA I'ex6cution.
rationnel,
et de pr6cisionarbitraire.
Si I'impl6mentation
souhaiteautoriser
exactement
n'importequellevaleurde small,il lui faut le conserversous forme de rationnela
Leconserver
sousformede pointflottantrevienta
I'ex6cution,
ce quisembletrdsco0teux.
que
limiterles valeursde smallauxnombresmoddlesdu type pointflottant.Remarquer
permetde revenira la formerationnelle
notreimpl6mentation
si besoinest,tout en ne
pourle stockage
que deuxpositions
n6cessitant
de small(lesvaleursde p et q), comme
pr6c6dente.
dansla solution

REPRESENTATION
DE LA MANTISSE
La mantissen'esten fait qu'unsimpleentier.Maisdans le but de pr6parerla future
versionC des entierslongs,nousavonsd6cided'impl6menter
les valeurspointsfixessur
uneou deuxpositions
de tuple,c'estd direcommedesentiersstandard
ou longs,suivant
pointfixe contientdonc6galement
I'intervalle
n6cessaire.
Le moduled'arithmetique
un
moduled'arithm6tioue
6tendue.
A partlesentiersstandard
pointfixeutiliseun typeinterm6diaire
et longs,I'arithm€tique
quiestun quadruple
entier,appel6double_xleng.Ce
typen'estutilis6quede fagoninterne
parla multiplication
et la division.
Les valeurspointfixes sont toujoursrangeesdans un tuple.Les valeursentidres
standard
6l6ment
sontrang6es
dansle premier
longsdanslesdeux
du tuple,et lesentiers
premiers
6l6ments
un paquetage
du tuple,de fagona modeliser
de multi-precision
dans
lequelun nombreest represente
commeun tableaude tranches.
La representation
est en
d6coupage
binairevrai:s'ily a B bitsdansun mot machine,
la premidre
trancheest un
nombresign6entre-zF.-ret 2a-r-1,et les tranchessuivantes
sont des nombresnon
signes
entre0 et 2e-r.
Les op6rations
entrevaleurs6tendues
ont 6t6 imp16ment6es
de fagontres simples,
puisqueSETLfournitd6jd unearithm6tique
pour
titendue:
Lestranchessontregroupees
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formerun entierSETL,I'opdration
est effectu6e
entreentiersSETL,puisles tranchessont
A paftirdu r6sultat.
reconstitu6es

4.3Opdrationssur les nombrespointsfixes
I'addition,la
Les op6rationsconcernantles nombrespoints fixes comprennent
la multiplication,
et la division.
soustraction,

4.3.1Op6rateursadditifs
qu'entre
nesontautorisees
L'addition
et la soustraction
du m€metypepoint
op6randes
fixe.Ellessonttrait6escommedes op6rations
et ne posent
entidresentreles mantisses,
pasde probldme
particulier

4.3.2Op6rateurs
multiplicatifs
d r6sultatpointfixe ou entier
quelstypespointsfixes.
La multiplication
et la division
sontautorisees
entren'imporle
Ellesfournissentun rdsultatcu type universal_fixed.
entreune valeur
La multiplication
pointfixeet unevaleurdu typeINTEGER,
ainsique la divisiond'unevaleurpointfixepar
du m6metype
unevaleurdu type TNTEGER
sontautoris6es.
Ellesfournissent
,n r6sultat
pointfixe,et ne necessitent
que I'op6rande
que
On remarquera
doncpas de conversron.
qu'avecle typepr6ddfini
ne sontpossibles
INTEGER,
opdrations
et nonpas
cesdernidres
avec les procrldures
avec n'importequel type entier.Dans le but d'unifierI'intedace
pointfixe,le systtirme
d'arithm6tique
comporteun type appel6INTEGER_FIXED,
d6fini
ainsi:
Min : constant FLOAT r=
-- valeurpointflottantde INTEGER'FIRST4
Max :constant FLOAT :=
-- valeur'ooint
flottantde INTEGEFi'LAST
t yp e IN T E GE R _ F IX Ei sDdelta 1.0r angeM in .. Max;
INTEGER-FIXED
est isomorphea INTEGERltes vateursdes deuxtypesont la m6me
repr6sentation),
aussiles op6rationsentrepointsfixeset INTEGERsont gdn6rtiescomme
des op6rationsavecle type INTEGER_FIXED.

4 Lesbornesd'untypefixedevant6trestatiques,
de typene l '6tantpas ,
et uneconver sion
il n'est Das autoris6d'6crire cette d6finitiondans le langage sous la forme
|NTEGER'FrRST).
FLOAT(
r 6el l el l .9
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La multiplication
de deuxvaleurspointsfixesfournitun r6sultatdontle smal/est6galau
produitdes smal/desdeuxop6randes.
Poureffectuer
la multiplication,
d'abord
on construit
temporairepour le r6sultat.Celui-ciest de type double_xleng
un descripteur
(puisque
peut
chaqueop6rande
etrede typexleng),avecdes exposants
de puissance
de 2 et de 5
qui sont la sommede ceux des op6randes;
les mantissessont alorsmultipli6es,
et le
r6sultatconvertidans le type du r6sultaten utilisantles proc6duresnormalesde
conversions
entrepointsfixesavecle descripteur
temporaire.
plus compliqu6e,
La divisionest sensiblement
car le quotientdes mantissesn'est
pas entier,et il nousfaut la valeurexactedu quotientpourgarantirla
g6n6ralement
pr6cision
Nousallonsmaintenant
du r6sultat.
qu'ilexisteun typepointfixedans
d6montrer
lequelon peutconvertir
le dividende
avantd'effectuer
la divisionquifournira
unepr6cision
suffisante
sur le r6sultat.Ce type est celuidontle smallest6galau produitdu smal/du
diviseurpar celui du r6sultat(toujoursconnu,d'aprdsles reglesdu langageILRM
4.5 .5 (1 1 ) l ).
Posons51 le smallde I'op6rande
1, 52 le smallde I'operande
2, et S. Ie smal/du
r6sultat.
la
mdme
De
fagon,appelons
R1,R2,et R, lesrepresentations
de I'op6rande
1, de
I'op6rande
2, et du r6sultat,
respectivement.
R, estpard6finition
telque:
R.. S , (=

Rr. S r
<
Rz . s z

Co m m e le smalldu type interm6d ia ireS, i, e s t 6 g a l a S -. S r, la c o n v e rs io nd e R. , da n s
le type interm6diairefournitune repr6sentationRi telle que:
(1)

commeRt a 6t6trouveau moyend'unedivision
pard6finition:
entiere,
Ri<

E n d i v i s a npt a r R r. nousobtenons:
I\l

(=
t9
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(2 )
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aPPelons
q le quotientde Ri par R2:
= q.R2+r

Ri

L'dquation
(2)devient:
r

Rr. S r

(=

q+
R2

r+ l_
<q+

R2 . 5 2 . S r

R2

Comme:
r
q<=q+
x^

r+1
q+

<_g+l
l

\'

e n mu l ti p l i a npta r S ., i l vi e nt:
e . S, ( =

Rr .sr
Rz.sz

Par cons6quent,q, obtenupar une divisionentierede la representation
interm6diaire
par la reprrisentation
du diviseur,est une valeuracceotable
oour R-5.
La divisionopere entre une valeur de type double_xlengel une valeur de type xleng,
fournissant
une valeurde type xleng;par consequent,
un descripteurest d'abordconstruit
avecdes puissancesde 2 et de 5 qui sont la sommede cellesdu deuxidmeop6randeet
du r6sultat;ensuite,le premierop6randeest converlidans ce type, puis divis6par le
secondoperande.Ceci garantitque le resultata automatiquement
le type et la pr6cision
desir6s. Une verilicationest ensuite faite qu'il n'y a pas d6bordement.L'exceotion
N U M E R IC _ E R R OR
e st l e v6 esinon.

SMesremerciements
d G. Fisherpourson aidedanscettedemonstration.
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4.3.3Op6rateursmultiplicatifsi r6sultatpointflottant
que le r6sultat
point
1)]pr6cise
d'unproduitou d'unquotient
d'expressions
ILRM4.5.5(1
d ce
ne s'applique
fixedoiterreconvertidansun typenum6rique,
maisaucunerestriction
s'agird'un type pointflottant,auquelcas I'algorithme
type; il peut donc parfaitement
pr6c6dant
ne peuts'appliquer.
ou d'une divisiona r6sultatpoint flottant,nous
Dans le cas d'une multiplication
les valeursrationnelles
nous effectuons
le produitdes
reconstruisons
des op6randes,
(en lescroisant
pourla division),
puisnouseffectuons
num6rateurs
et desd6nominateurs
par le d6nominateur
la divisionflottante
du r6sultat.
Ceci ne poseaucun
du num6rateur
probldme
de pr6cision.

4.4Conversionsmettanten jeu des pointsfixes
On peutdistinguer
troistypesde conversions:
entrevaleurspointsfixes,d partirou A
destination
et ir parlirou A destination
d'entiers,
de pointsflottants.

4.4.1Conversionsentrepointslixes
important
Le seul paramrdtre
en matiOre
de conversion
entretypespointsfixesest le
smalldestypes.Nousconsidrirerons
doncque nouseffectuons
uneconversion
entreun
typesourcedontle smallestS" et un typecibledontle smallestest S". Nousrappelons
quela fagondontle smallestgard6dansle descripteur
de type(lespuissances
de 2 et de
5) n'estqu'unefagonsimpli{i6e
de lesgardersousformerationnelle.Les
nombres
modeles
d'untype pointfixe 6tantles multiples
entiersdu small,convertir
une valeurV depuisun
type source vers un type cible consistefondamentalement
a trouverune certaine
representation
R" (ILRM4.5.7))
telleque,pourunerepresentation
dansle typesourceR":
R c . S c (=

R" . S"

<=

(R c+ 1 ) . S .

parp et q, ses exposants
Chaquesmallestentidrement
caract6rise
de 2
de puissances
et de 5 . Poursimplifier
p+
l'6nonc6
math6matique
nousappellerons
de la d6monstration,
la valeurde p si celui-ciest positif,0 sinon;et de memepourq. Le facteurde conversion
estun nombrerationnel.
d6finicomme:
=

2ps+. 2pc- .5qs+.5qca n <-

-c
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La conversion
estobtenueen appliquant:
Rc=RsN/D

Aucuneerreurd'arrondine peut se produiredu momentque la multiplication
est
effectu6e
avantla division.
Un des buts du projet,comptetenu de la prochaineversiondu systdme6criteen C,
6tait d'6viter une arithm6tiquede taille arbitraire,6tant entendu qu'une arithm6tique
point fixe ne
6tendue6tait requisede toute fagon.Si I'impl6mentation
de I'arithm6tique
pose gudrede problemetant que les smallsont des puissancesde 2, le fait d'introduire
des smal/quelconquesprovoqueI'apparitionde facteursde conversionsnon reductibles
simplement,
qui semblentd priorin6cessiter
de taillearbitraire.
une arithm6tique
C'estpour
cette raison qu'aucun compilateurAda valid6 actuellement(mis A part Ada/Ed bien
tividemment)ne supportede clausesde repr6sentation
autres qu'en puissancesde 2.
Nousn'avonspu trouveraucunebibliographie
sur le sujetd l'6poqueoi nousavons6tudi6
ce probldme.
Depuis,[Froggatt86] a d6montr6qu'une arithm6tique
triple longueur6tait suffisante
pour impl6menter
la multiplication,
la division,et la conversionentre pointsfixesavecdes
ll n'a pu cependant6tendresa m6thode(par utilisationde fractions
smallquelconques.
mettanten jeu des nombrespointsflottant,et la questionde
continues)aux conversions
savoirla taillede I'arithm6tique
ir mettreen jeu pour impl6menter
les pointsfixesdans le
cas le plusg6n6ralresteouverte.
Le contextedans lequelnous nous situions6tait cependantplus favorable,dans la
mesureou nous n'avionspas A autoriserdessmal/quelconques.
Nousavonsdonctent6,
comptetenu de cette limitation,
a nous restreindrei une arithm6tique
doublepr6cision.
Celle-ciest en g6n6ralla plusfacilea implementer
sur des machinesr6elles,le passaged
par contreen gdn6ralle codagedes op6rationssous forme
la triplepr6cisionn6cessitant
de boucles,et n'etantplus alors trds 6loign6d'une arithm6tique
arbitraire,aussi bien du
point de vue de la complexiteque des performances.
ll nous fallaitdonc definirdes
valeurs
aux
des smatlautoris6es
limitations
(ou plus pr6cis6ment
aux valeursde p et q)
permettantde respectercette contraintede doublepr6cisionau maximumdans tous les
La taille maximumd'une valeurpointfixe 6tantde 64 bits,il nous
calculsinterm6diaires.
autorisant
jusqu'A128 bits,dans le cas du
fallaitune arithm6tique
des valeurstemporaires
produitde deux valeursde 64 bits.Pour ne pas accroitrecette limite,il nous fallaitlimiter
les valeursde N et D a 64 bits,donc limiterles yaleursautoriseesdu numerateuret du
r 6el l el l .13
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rationnellede smallir 32 bits. Ceci n6cessitela
d6nominateur
de la repr6sentation
+-31, et de q a I'intervalle
limitationde p a I'intervalle
+-9, avec la contrainte
que si p et q sontde m6mesigne,alors2p.5edoitlui-m6me
suppldmentaire
tenirsur 32
initiales,qui dtaient de supporterdes small en
bits. Par rapportaux sp6cifications
puissance
de 2 ou de 10, ceciautorisedes smalljusqu'd
2+-3Let 10+-e,ce qui parait
raisonnable
comptetenudes butsdu systOme
Ada/Ed.

4.4.2Conversions
mettanten jeu des entiers
Pourles conversions
mettanten jeu des entiers,il existeun type dans I'interprdte
appel6INTEGER_FIXED,
correspondant
i un typepointfixe ayantle m6meintervalle
de
valeursque INTEGER,et un delta de 1.0. Les repr6sentations
des valeursde
INTEGER-FIXED
sontlesm6mesquecellesdesvaleursINTEGER
correspondantes.
Par
cons6quent,
les conversions
mettanten jeu des valeursentidressontg6n6r6escomme
desconversions
normales
entrepointsfixes,en utilisant
le descripteur
d'INTEGER_FIXED
pourlesvaleursentidres.

4.4.3Conversionsmettanten jeu des points flottants
Pourla conversiond destination
d'untype pointflottant,nousutilisonsle m€meprincipe
que pour la divisioni r6sultatflottant,puisquecette op6rationpeut 6tre vue comme une
divisionde la valeurpoint fixe par 1.0, avec un resultatdu type point flottantconsid6r6.
Autrementdit, nouscalculonsla repr6sentation
rationnelle
du nombrepointfixe, puis nous
par le d6nominateur.
effectuonsla divisionflottantedu num6rateur
La conversionde point flottanten point fixe demande certainespr6cautionspour
garantirla pr6cisionnecessaire,specialement
iorsquela valeurpointfixe est 6gale a, ou
proched'un nombremodi;ledu type pointflottant.Toutd'abord,remarquons
qu'unevaleur
point flottant est definie ([LRM 3.5.7]) par signe.mantisse.lexposant.
Ceci peut 6tre
interpr6t6comme une valeur point fixe dont le small serait lexposant-zr, puisque la
mantissereprdsenteun nombrecomprisentre0.5 et 1.0, avec une repr6sentation
sur 21
bits (sur Vax). ll n'estcependantpas possibled'appliquerle mdmealgorithmeque pour la
conversionentre pointsfixes,car I'exposantpeut varierdans un intervallede +-84, plus
large donc que I'intervalle
de +-31 dont nous avons besoin pour garantirI'absencede
d6bordementlors des calculsinterm6diaires.
Soit M.2ela valeuroointflottantd convertir.
Soit:
M, = y4.22L
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En appelantp et q les exposantsde 2 et de 5 du type (pointfixe) du r6sultat,la
conversion
simplement
A trouverun nombreR tel que:
de la valeurconsiste
R = M' . 2 e -2 1

2 p -. 5 c 2p+.5q+

Posons:
x = e -2 1 -p

l l v i e n t:
R - r ' - ::- -

.2*

-f rL

Etantdonn6que e appartient
d I'intervalle
+-84et p ir I'intervalle
+-31,x appartient
a
I'intervalle
Si q est positifet x n6gatif,
que les21 bits
le num6rateur
-136,+94.
ne necessite
etx positif,
deM'.Si q estpositif
le numerateurtient
sur21+94= 115bits.Si q estn6gatif
tientsur 21+31= 52 bits.Le num6rateur,
et x n6gatif
pourlequel128bits
, le numerateur
ne peutdoncd6borderque
sontautorises,
si q est n6gatifet x positif(21+ 31 + 94 = 146
bits).Maisdansce cas,la conversion
ne meten jeu aucunedivision.
ll estdoncpossible
de leverNUMERIC-ERROR
en toutes6curit6
ne tientpassur 128bits.Si x
si le r6sultat
est positif,on ne perdaucuneprricision
en calculant
d'abordM'x5q-/Sq+,
et en divisant
ensuiteP"r 2x.Ce dernierpeutne pastenirsur 64 bits,maisla division
peut6treeffectu6e
pardesdt5calages
r6p6t6s,
et il n'estdoncpasn6cessaire
de calculer
effectivement
2x.
ll est important
de noterque notrealgorithme
grdceau faitque les nombres
fonctionne
que
pointflottantn'ont
21 bits de mantisse;
si nousdevionssupporter
des nombresen
nous ne pourrionsplus nouscontenter
flottantdoublepr6cision,
de notrearithmetique
pour I'impl6mentation
doublepr6cision...
des pointsfixeslAutrement
dit, il n'estpas
possible
de proposer
de m6thoded'impl6mentation
des pointsfixesqui omettraient
leurs
relations
aveclespointsflottants,
carc'estbienld quepeuvent
se trouverlesplusgrandes
en matidre
de prdcision.
exigences

4.5 Attributs point tixe
Les diff6rentsattributspointfixe sont d6finispar [LRM 3.5.10].On peut les repartiren
plusieursclasses,selonle momentou il est possiblede les 6valuer.
r 6el l el l .15
Ar ithm6tique

Adavirtuelle:
Unemachine
le systdme
d'exploitation
'les
La premidreclassecomprend attributsqui sont statiqueset ind6pendants
de
I'impl6mentation.
lls sont 6valu6spar le frontal,et n'apparaissent
pas au g6n6rateur
de
code.Cesattributs
sontDELTA,AFT,SMALL,et SAFE SMALL.
La secondeclassecomprendles attributs
statiquesqui d6pendent
de I'impl6mentation.
llssontdonc6valu6spar le g6n6rateur
de code.Cesattributs
sontMACHINE_ROUNDS
et
MACHINE_OVERFLOWS.
La troisidmeclassecomprendles attributsqui sont (potentiellement)
non statiques,
c'esta direles attributsqui d6pendent
de I'intervalle
de la contrainte
de pointti4e(le detta
6tantlui toujoursstatique).lls sont6valudspar le g6n6rateur
de codes'ilssont statiques,
ou A I'ex6cution
sinon.Ces attributs
sontFORE,FIRST,LAST,MANTISSA,
et LARGE.
L'attributSAFE-LARGEest transform6
par le frontalen BASE'LARGE,
et est donctrait6
commeI'attribut
LAHGE.
Lesvaleursde FIRSTet LAST(ouplutotleursrepr6sentations)
sontcontenues,
comme
pourtouttypenum6rique
ou 6num6ration,
dansle patronde type.
LARGEest suppos6apparlenirau type universal_real.
Mais comme c'est (par
d6finition)
un nombremodd;le,
il est calcul6commeune valeurappartenant
au type de
base.En cas de besoin,uneconversion
est gen6r6epar le trontal.MANTISSA
et FORE
sont suppos6sappartenirau type universal_integer.
lls sont calcul6scomme des
INTEGER.
particulier
Un probldme
se posepourlesattributs
MANTISSA
et LARGEd'unsous-type
dynamique:
ils sontdefinisi partirdu smalldu sous-typepointfixe,qui peutetre plus
grandque le smalldu type de base.Cependant,
la repr6sentation
r6elledes valeursdu
sous-type
utilisele smalldu type de base,pour evitercjesconversions
entrevaleurs
appartenant
i des sous-types
diffdrents
du mdmetype de base.Pourcette raison,le
rappotlentrele smalldusous-type
et celuidu typede baseest empil6avantd'ex6cuter
I'instruction
(cerapporlesttoujours
attribute
entier,cf. [LRM3.5.9(16)]).
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Chapitrelll.
Entr6es-sorties

au langage,
au moyen
sontd6finies
de fagonexterne
En Ada,touteslesentrees-sorties
sequentielles,
et
(SEOUENTIAL-IO:
gtineriques
entrees-sorties
de deux paquetages
directes),
et d'un paquetagenormal,mais contenantdes
DIRECT_IO:
entrees-sorlies
(TEXT_IO:
g6n6riques
texte).Un paquetageannexe,
entr6es-sorties
sous-paquetages
li6esaux entr6esles d6finitions
des exceptions
IO_EXCEPTIONS,
contientuniquement
La d6finition
sortiesde faqonA ce qu'ellessoientcommunesi tous les paquetages.
formele chapitre
14de [DoD83].
pr6cise
de cespaquetages
une exigence
du
de separerles entr6es-sorties
du langage6taitd'ailleurs
L'exigence
que I'unedes preuvesde la
rapporlSteelman[DoD 78]. On peut m6meconsid6rer
d'Adaest justement
d'etreun langagedans lequelm6meles entrees-sorties
souplesse
au moyendesstructures
du langage.
peuvent
6tred6finies
standard
d'Adasont trds conventionnelles,
au sensque I'on retrouvela
Les entrees-sorties
d'ouverture,
lie a unerepresentation
et
interneparuneopdration
notionde fichierexterne,
offrent
de lectureet d'6criture
s6quentielles
Lesentr6es-sorlies
classiques.
desop6rations
les memespossibilit6s
que les fichierss6quentiels
de Pascal.Les entreesquasiment
mais
offrentun moded'accesequivalent
s6quentielles,
auxentr6es-sorlies
sortiesdirectes
de plusun accesen ordreal6atoire
la positionordinaledansle
en pr6cisant
permettent
qui ne peuvent6treque
a lire.Contrairement
aux fichierss6quentiels
fichierde l'616ment
lesflchierdirectspeuvent
modifi6s.
dtredirectement
ralong6s,
lls se
de sorlirdes resultatssous formeimprimable.
Les {ichierstexte permettent
commedes fichierss6quentiels
maisoffrentune structuration
de caractdres,
comportent
les caracteres
parunemarquede fin
sontregroup6s
en lignes,s6par6es
suppl6mentaire:
lll.1
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en pages,s6par6espar une marquede fin de page.
de ligne',leslignessontregroup6es
Enfin,le fichierest termin6par unemarquede fin de fichier.Cettenotionde marquen'est
du fonctionnement
en faitutileque pourla d6finition
desentr6es-sodies,
carellesne sont
au programme
en aucuncastransmises
utilisateur.

1. Principesg6n6raux
g6n6raux
que
Les principes
de notreimpl6mentation
du m6cansime
d'entrees-sorties
nousallons6noncerici s'appliquent
qu'ilssoients6quentiels,
d,touslestypesde fichiers,
directs,
outexte.
La plus grandepartiedu systemed'entrees-sorties
de I'interprdte
de bas niveauest
d6riv6directement
de celuide hautniveau.En particulier,
qui fait
la gestiondes fichiers,
appeli des fonctionsSETLde hautniveau,n'a pas 6t6 chang6e,contrairement
d la
politique
qui etaitde rabaisser
du restede I'interpr0te
le niveaus6mantique
du systdme.
Ceci est d0 au fait que les modalit6s
d'entr6es-sorties
sont tellementdifferentes
d'un
langaged I'autrequ'il n'est pas apparurentabled'investirdu temps A red6finirdes
qui, de toutesfagons,devraient
structures
6tre red6finies
lors de la traduction
dans un
plus
langage
pafi,
de
bas niveau.D'autre
les fonctionnalit6s
hors
concernees
s'executant
du contextede la machinevirtuelle(c'esta dire que la fonctionnalit6
est directement
r6alis6een SETLet non par interprOtation
d'unedescription
de plus hautniveau),il n'y
avaitriend gagnerdu pointde vue de I'efficacit6.
Nousavonsdoncadopt6la politique
nous permettantde realiserle plus rapidementpossibleun systdmefonctionnant
correctement.
A partquelquesdiff6rences
dansles normesd'appeldes procedures,
I'essentiel
de
notretravaila pofi6sur I'am6lioration
du systeme
de lectureanticip6e
de fagona permettre
un plus grandcon{ortd'utilisation
de TEXT-IOpour des 6changesavec un terminal
interactifl,
et sur le formattage
des pointsfixescomptetenude la nouvelle
representation
de ceuxci.

rC e t t ep a r t i ed e l a th d sea d o n n el i e ua une comm unication
lors de I IEEE conferenceon
Ada applicationsand environmenfsIRosen 84a].
lll . 2En t r 6 e s -so d i e s

Adavirtuelle:
le systdme
d'exploitation
Unemachine
1.1Appelsau syst6med'entr6es'sorties
Les appelsau systdmed'entrees-sorties,
ainsi d'ailleursqu'auxfonctionnalit6s
du
paquetage
r6alis6par J. Chiabaut[Chiabaut
et au paquetagemath6matique
CALENDAR
851,[Kok
machinesp6ciale:calljredef. Cette
au moyend'uneinstruction
84],sontr6alis6s
instruction
servanti d6terminerla fonction
admetun argumentqui est un discriminant
effectiveme
nt appel6e.
exactement
comme
Lesparamdtres
de la fonctionse trouventsur la piled'ex6cution,
pourun appelde proc6dure
normal.En tait,les paquetagbs
d'entree-sortie,
CALENDAR,
Ada,dontles
et le paquetage
sontd6finiscommedes paquetages
standard
math6matique
corps de proc6durecontiennent
un pragmasp6cialg6n6rantI'instruction
cattjredef.
L'interface
standard.
utilisateur
estainsiparfaitement

1.2Structuresg6neirales
La repr6sentation
interned'unevaleurfichierest simplement
un entier.Lesdiffdrentes
variables
d6notant
l'6tatdesfichiers
internes
sontimpl6mentees
sousformede variables
i
qui
I'interprdte sontdes correspondances
entreles numdrosde fichierset les valeurs
correspondantes,
dontledetailestdonneci-dessous.
estbienadaptde
Cettem6thode
d la
philosophie
de SETL;dans une impl6mentation
de plus bas niveau,la structure
serait
qu'une
inversee,c'est d dire
variabled'un type fichierseraitun enregistrement
qui
toute I'information
contiendrait
relativea I'ritat du fichier,Une telle variableest
g6n6ralement
appel6eFCts(pourFileControlBlock,blocde controlede fichier)dansles
systdmesd'exploitation.
Lestablescommunes
a touslestypesde fichiers
sontlessuivantes:
OPENFILES:un ensemblecontenantles valeurs des entiers associdsavec des
fichiersactuellement
ouverts.
IOTEMPS:un ensemblecontenantles nomsdes fichierstemporaires.
Ceux-cisont en
impl6ment6s
effet
sous formede fichierspermanents
dont les nomssont g6n6r6s
automatiquement
d partirde leur heurede cr6ation,et qui sont automatiquement
effac6si la terminaison
du programme.
une correspondance
IOFNAMES:
entreles num6rosde fichierset les nomsde fichiers
externesassoci6s.
IOFORMS:une correspondance
entre les numdrosde tichierset les parametres
FORMassocies.
Entr ees- s or tiles
l l .3

Une machineAda virtuelle:le systdmed'exploitation

entre les num6rosde fichierset et leurs modes
IOMODES:
une correspondance
direct,ou texte en mode lN_FlLE,OUT_FlLE,ou
d'ouverture(s6quentiel,

rNour_FILE).
direct,texte)est associ6de plusun ensemble
A chaquegenrede fichier(s6quentiel,
(au sensde SETL)des num6rosde fichiersouvertsselonla m6thodecorrespondante.
si un
la naturedu fichier.Par exemple,pourd6terminer
Cecipermetde testerais6ment
fichierF estun fichierde texte,on ecrira:
then ...
if F in TIO_FILES
Dansuneimpl6mentation
de plusbas niveau,
du FCBseraitutilis6pour
un discriminant
d6terminer
la m6thoded'acces.

2. Entr6es-sorties
s6quentielles
Les entr6es-sorties
utilisentdirectement
le systdmed'entr6es-sorties
s6quentielles
binaires
de SETL.Un tamponmemoire
contientl'6l6ment
s6quentielles
courantdu fichier,
ou une marquesp6cialesi la {in de fichiera 6t6 atteinte.
La gestiondes entrries-sorties
s6quentielles
necessite
lesstructures
suivantes:
SIO_BUFFERS:
Une correspondance
entre les numerosde fichierset les tampons
Les tamponssont des tuplesd'octetscontenantI'imagem6moire
correspondant.
de I'objet.
SIO FILES:Un ensembledes numerosde {ichiersassociesd des fichierss6ouentiels.

3. Entr6es-sorties
directes
pardestuplesen memoire,
Lesfichiers
du tuple
directs
sontmodelis6s
chaque6l6ment
A I'ouverture
correspondant
du fichier,le fichierexterneest
ar un enregistrement.
ll est de nouveau
entierement
recopi6sur le fichierexternelors
lu et recopi6en memoire.
de la fermeture
du fichier.La structure
de tupleest bienadapt6ei mod6liser
un fichier
direct,puisqu'elle
infinie,et
est adress6epar un indiceentier,qu'elleest virtuellement
qu'ellepeutcontenirdes 6l6mentsindefinis.
pas une
D'autrepart,SETLne possddant
notionde fichierdirectqui auraitpu servirde supporlimmediat
aux fichiersdirectsd'Ada,
uneimpl6mentation
avecdesfichiers
s6quentiels
inefficace.
aurait6t6extrdmement

ll l . 4En t r 6 e s -so rti e s

UnemachineAdavirtuelle:
le systdmed'exploitation

La gestiondes entr6es-sorties
directesn6cessite
lesstruclures
suivantes:
DFILES:une correspondance
entreles numtirosde fichiers,et les tuplesqui les
repr6sentent
en mdmoire.
DPOSS:une correspondance
entreles num6ros
de fichierset la position
de l'6l6ment
courantdansle fichier.
DSIZES:une correspondance
entreles num6rosde fichierselt le nombrecourant
d'6kiments
dansle fichier.
DIO_FILES:
Un ensemble
des numriros
de fichiers
associ6s
A dersfichiers
directs"

4. Entr6es-sorties
modetexte
4.1G6n6ralit6s
Les entr6es-sodies
de texte utilisentle systemenormald'entrees-sorties
textede
SETL.La gestiondesentrees-sorties
s6quentielles
n6cessite
lesstructures
suivantes:
'

PAGE-NUMBER:
unecorrespondance
entrelesnum6rosde ficl'riers
et le num6rode
pagecourante.
LINE-NUMBER:
unecorrespondance
entreles numerosde fichierset le num6rode
lignecourante.
COLUMN-NUMBER:
unecorrespondance
entrelesnumeros
de fichiers
et la colonne
courante.
TEXT-BUFFERS:
unecorrespondance
entrelesnumeros
de ficfriers
et le tamponde
lignecourant(cf.ci-dessous).
NEXT-LINES:
une correspondance
entreles numerosde fichierset le pr6-tampon
1
(cf.ci-dessous).
correspondant
NEXT-LINE2S:
unecorrespondance
entreles numeros
de fichierset le pr6-tampon
2
(cf.ci-dessous).
correspondant
TIO-FILES:
Un ensemble
desnumeros
de fichiers
associ6s
i desfichiers
textes.
STANDARD-IN-FILE:
le numrirode fichierassocieau lichierSTANDARDINPUT
ILRM14.3.2).
STANDARD-OUT-FILE:le numero de fichier associe au fichier
STANDARD_OUTPUT
ILRM14.3.2].
CURRENT-IN-FILE:
le numero
de fichierassocir-i,
au fichierCURRENTINPUTILRM
14.3.21.
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le num6rode fichierassoci6au fichierCURRENT-OUTPUT
STANDARD-IN-FILE:
ILRM14.3.2).

4.2 Marques de fin de ligne, de fin de page et de fin de fichier
Les fichiersde texte vus par SETL se composentnaturellementd'une suite de lignes.
Les lignes sont lues entidrementlorsque n6cessaire(pas de lecture caractdre par
caractdre),et stockriesdans un tampon (cf. ci-dessous).ll n'y a donc pas de caractdrede
fin de ligne,la fin de ligneest consid6r6ecommeatteintelorsquele derniercaractdredu
t a m p o na 6 t 6 l u.
la
SETL ne disposepas de structureen page.Nousavonsdonc d6cid6de repr6senter
que le caractdreASCIIForm'Feed(FF;2.
tin de pagepar une tignene comportant
La fin de fichierest signal6epar SETL en renvoyantOM d la placede la lignedont la
ce cas,une marquespdciale(un atome)est misedans le
lectureavait6t6 demand6e;dans
t am p o n .

4.3 Formattageet d6codagedes donn6es
4.3.1Positiondu probldme
Les fichiers de texte sont compos6sde caracteres.Le {ormattageest I'operation
sousformed'une
une valeurd'un type numeriqueou tinumeration
consistantir repr6senter
suite de caractdres.Le d6codageest I'operationinverse,consistanta passer de la
inter ne.
re p r 6 s e n t a t i oenxte rn ei mp ri ma b lde'u nevaleuri sa r epr esentation
car
li6 a une entr6e-sortie,
Le formattageet le d6codagene sont pas necessairement
Ada fournit des proc6durespermettantde formatterou de d6coder des valeurs ?I
destinationou i partird'une chainede caracteres;cette distinctionn'estcependantpas
car les memesservicessont bien entendu
importante
du pointde vue de I'impl6mentation,
utilis6sdans les deuxcas.

zOeciest autorise,car le manuelde ref6rencepr6ciseque "l'effetde la lectureou de
n'est pas d6fini
I'ecriturede caracteresde contrOle(autresque ta tabulationhorizontale)
p a r l e l a n g a g e "IL
. R M1 4 .3 (7 )]
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peuventbien 6videmrnent
Lescaractdreset chainesde caractdres
6tretransmistels
quelsdans les fichierstexte,et ne n6cessitent
pour le
aucuneop6raticlnpar.ticuliBre
formattage
ou le d6codage.
L'impressiond'un nombre entier est obtenue aux moyens des procddures
(surcharg6es)
INTEGER_IO.
La seuleparticularit6
PUT,d6finiesdansle paquetage
est
qu'ilest possible
quellebaser:omprise
le nombredansn'impofie
entre2 et 16
d'imprimer
(BASE).Un paramdtre,
au moyend'un paramdtrefacultatif
6galernent
facultatif,
WIDTH,
donnele nombrede positions
A utiliserpourimprimerle nombre.En cas de besoin,la
valeurestajust6eA droiteILRM14.3.71.
L'impression
(surcharg6es)
d'un nombrereelest obtenueau moyendes proc6dures
PUT,definiesdans le paquetageFIXED_IOpour les valeurspointfixe et dans le
paquetage
FLOAT_IOpourles valeurspointflottant.Cesdeuxproc,6dures
se comportent
de la m6mefagonILRM14.3.8].
Un nombrereelpeuts'6crire
sousI'unedesdeuxformessuivantes:
FORE. AFT
ou
FOR E .A FTE E X P
FORE6tantla partieavantle pointd6cimal,AFT la panieaprds;le pointd6cimal,
et
facultatif.
EXPI'exposant
Lesprocedures
PUTadmettent
(avecvaleurspar
desparamdtres
de sp6cifier
d6faut)permettant
lesvaleursdeslongueurs
deschampsFORE,AFT,et EXp.
FORE
est
superieur
la
longueur
a
Si
necessaire,
le nombreestcompl6t6
a gauchepardes
si AFTest superieur
espaces;
a la longueur
(compte
necessaire
tenudu smatldutype),le
i droitepardesz6rosnonsignificatifs;
nombreestcompl6t6
unevaleurnullede EXPa la
conventionnelle
que
signification
le champEXPestomis,autrement
si EXPestsup6rieur
d
n6cessaire,
I'exposant
la longueur
estcompl6t6
d gaucheavecdesz6rosnonsignificatifs.
Si le champAFf est inferieurd ce qui est n6cessairepour imprimertous les chiffres
la valeurest arrondiea AFT chiffresignificatifs
significatifs,
apresla virl;ule.
Le probldmede I'impression
des nombresr6els est donc de trcluverun algorithme
permettant
de garantirla pr6cisionsouhaitee,
d'encodage
sans necess;iter
dans le cas des
pointsfixesune arithm6tique
de precisionarbitraire.
Entr ees - s or ti les
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estobtenueauxmoyensdesproc€dures
desvaleursde type6num6ration
L'impression
Les valeurssont
ENUMERATION_IO.
(surcharg6es)
PUT,d6finiesdans le paquetage
par la suitede caractBres
correspondant
dansla d6claration
i leurd6finition
reprdsent6es
ou en
de leur type. Un paramdtrepermetde les imprimerau choixen majuscules
minuscules
[LRM14.3.9].
suitla syntaxe
AdaILRM14.3.5(6)].
des nombres
Le d6codage
desvaleursnum6riques
suit la syntaxedes lit6raux6num6ration
Le d6codagedes valeurs6num6ration
[LRM
14 .3 .5 (5 )1 .

4.3.2Formattagedes valeursentiEres
ne posepasde probldme
Leformattage
desvaleursentidres
sp6cial.Dansle casd'un
qui I'effectue;
pourles
formattage
en base10, SETLnousfournitunefonctionpr6d6finie
par la valeur
par divisions
I'algorithme
classique
autresbdses,nousutilisons
successives
de la base.

4.3.3Formattagedes valeurs point flottant
SETLfournitune fonctionpr6d6finiepour le formattagedes valeurspointflottant,dont
la pr6cisionest suffisantecomptetenu des limitations
sur DIGITSde notreimpl6mentation.
Nous utilisonsdonc cette fonctionpour effectuerle formattage,suivie de quelques
manipulations
de chainesde caractdrespourrespecterles normesde pr6sentation
Ada.

4.3.4Formattage
desvaleurspointfixe
pouriormatter
La premidre
id6equi vienta I'esprit
des valeurspointfixesseraitde les
puisd'utiliser
puisque
lesroutines
convertir
en pointflottant,
d'impression
de pointflottant,
la repr6sentation
externedes pointsfixesest la memeque celledes pointsflottants.
Malheureusement,
estinapplicable,
cettemdthode
car la precision
seraitinsuffisante.
Une consequence
du choix que nous avons fait de supporterdes clausesde
poursmallqui
representation
d'unepuissance
de 5
sontle produit
de 2 parunepuissance
pour representer
est que le nombrede chiffressignificatifs
necessaires
exactement
quellevaleurd'untypepointfixeestfini,et quele nombre
n'importe
de chiffres
significatifs
aprdsle pointd6cimalpeut6tred6termine
a priori.En effet:

lll.8Entr6es-sorties

Adavirtuelle:
le systdme
d'exploitation
Unemachine

Appelons
p et q lespuissances
R sa repr6sentation,
de 2 et de 5
V la valeurA imprimer,
du typeauquelappartient
la valeur(cf.Chapitre
1 pourla d6finition
de cestermes).
V = R.2P.5C

Si p et q sontpositifs,
V est entier(pasde chiffresaprdsla virgule).Si seulp est negatif
,
alors:
V = R.2P.5C
= ^R.5-P.I0P.5q
--^
=ktvvl l l v

CommeR.sq-pest entier,ceci demontreque V possddeexactement-p chitfresaprds
la virgule.On d6montrede memeque si seul q est negatif,V s'6critavec exactement-q
chiffresaordsla viroule.
Si p et q sont tous deux n6gatifs:supposonsque p > q. Le rarisonnement
seraitle
m6medans le cas oDp <= Q.

" ==
t:,:#i#"
Commep est sup6rieura q par hypothese,R.2p-qest entier,et le nombrepeuts'ecrire
avec q chiffresaprds la virgule.Nousavonsdonc d6montreque tout nombrede la forme
R.2p.5qs'ecritavecexactementMaxflpl,lql) chiffresaprdsla virgule.
Soit r=Max(lpl,lql),ou 0 si p et q sont positifs.Pourformattercorrectement
un nombre
pointfixe, il suffitde multiplierR par 10r.2e.5c(le resultatest forc6rnententier),traduire
ensuitele r6sultatau moyende la procedurenormalede formattage
de nombreentier,puis
rajouterun pointd6cimalavant les r dernierschiffres.Si la valeursp6cifi6epar I'utilisateur
pour AFT est infdrieureau minimumrequispar le type point fixe ratqu'un arrondiest
n 6 c e s sa i rei l, su ffi td 'a j o u te r5 .10r - r a R.10r , puis de mettr eles r der nier sc hi ffr esdu
r6sultati 0.
Remarquonspour terminerque notre methodeprofitede ce que, contrairement
aux
v a l e u r se n ti d re sIL R M 1 4 .3 .7 (2) ],les
valeur sr 6ellessonttoujour scicr ites
en d6c i m alILR M
1 4 . 3 . 8(2 )1 .
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4.3.5D6codage
des valeursnum6riques
Un mini-analyseur
syntaxique
uniqueest utilisdpour ddcodertoutes les valeurs
num6riques.
ll retournedirectement
les valeursentidresou flottantes
dans le cas de
d6codages
de nombresentiersou flottants.
Dansle casdu d6codage
d'unnombrepointfixe,il retourne
un tupledonnantla valeur
entiereque repr6senterait
le nombres'il n'avaitpas de point,la valeurde la base,et le
nombrede chiffresaprdsle point.SoitV la valeurexacte,b la base,et a (pourAFT)le
nombrede chiffres
aprdsle point.La valeurretourn6e
estdoncunerepr6sentation
R6telle
que :
R 5= f* ba

La repr6sentation
cherch6e
dansle typepointfixe,R, esttelleque:
V=R.2P.5q=R*.b-a
\T
l\

R:RU---=Rb
D

R estobtenuen effectuant
Rox N / D.

4.3.6Formattageet d6codagedes valeursde types 6numdration
Pour permettrele formattagedes valeursde type enumeration,
un patronde type pour
un type enumerationcontientles cha?nesde caracterescorrespondant
aux diff6rentes
valeurs.ll suffitdoncd'inspecter
cettetablepour,retrouver
la representation
d'unevaleur.
Cettetable pouvant€tre assez longue,elle est remplaceedans le cas d'un sous-type
6num6ration
par un pointeursur le patronde typedu type de base,de fagond 6viterde la
dupliquerlorsde chaquedeclaration
de sous-type.
La meme table est utilis6een sens inversepour le d6codagedes valeursde types
6nu m e r a t i o n .
Cette table n'est pas pr6sentedans le cas des types entiers;une instanciation
de
E N U M ER A T ION -IO
a ve c u n typ e e n tierdonner adonc des r r isultats
impr evisibles,
m ai s
c ec ie s t a u t o r i sep a r l e l a n g a g eIL R M1 4.3.9( 15) ].
lll.10 Entrees-sorties

Adaviduelle:
le systdme
d'exploitation
Unemachine
5- Entrees-sorties
modetexteet terminauxinteractils
(intentionnellement)
pr6cise
Le manuelde r6f6rence
ne comporte
aucuned6finition
de
ce qu'estun fichierexterneILRM14.1(1)].
Cependant,
les op6ratiorrs
d6finiessur le type
abstrait"fichie/'sont plus prochesde cellesapplicables
d un fichier"disque"qu'd un
fichier"exotique",
interactif.
DansI'interprdte
de hautniveaud'Ada/Ed,
commeun terminal
il 6taitexlr6mement
p6nibled'utiliser
TEXT_IOpoureffectuer
des op6rations
d'entr6essortiessur desterminaux
interactifs,
d causede la n6cessit6
"en
d'effectuer
desop6rations
avance"dans certainscas, et de I'incapacite
du systdmei corrigerdes situationso0
I'utilisateur
pas au moddledecritpar le
entraitdes donnrlesqui ne se conformaient
standard.
Cependant,
que la
d'Ada/Ed,il 6taitvraisemblable
etantdonnele but p6dagogique
plupartdes utilisateurs
TEXT_IOpour effectuerdes opegrations
utiliseraient
interactives
a
panird'un terminalde tempspartage,et il nousest apparun6cessaire
de fournirune
interface
plusergonomique.

5.1ProblAmes
relatilsa I'usagede TEXT_IO
pour un terminalinteractif.
Pourd6crirei
les probltimes
susceptibles
de se posersi I'impl6nrenteur
ne portepas
sp6ciale
d'attention
auxentrees-sorties
interactives,
nousallonstoutrJ'abord
supposer
une
impl6mentation
trds naive:les lignessontluesou 6critessousformed"'enregistrements"
(ce termen'ayantbiensOrriend voir avecles record Ada),la fin de I'enregistrement
doncde marquede finde ligne.La finde fichierestfournieau moyend'undrapeau
servant
retourn6
parle systdme
quelconque
d'exploitation
lorsd'unetentative
de lectureau delAde
la fin du fichier.La fin de page est noteepar un enregistrement
que le
ne contenant
ASCIIForm-Feed
(FF).Dansunetelleimplementation,
caractere
le sautd'unemarquede
consistera
ligne
lire
a
de
fin
effectivement
I'enregistrement
du fichierrj'entr6e
-dansle cas
interactif,
unenouvelle
d'unterminal
ligneestdemand6e
d I'utilisateur.

Eintr6es-sorties
lll.1'1

+!gta_itu-

Adavirtuelle:
le systdme
Unemachine
d'exploitation

Supposonsqu'un utilisateurnaiT,utilisantcette imp16mentation
naiVe, 6crive le
programme
suivant:
use TEXT_IO;
with TEXT_IO;
procedurePERROQUET
is
Ligne
:S TR IN G (1..1 3 2 ) ;
Longueur: NATURAL;
begin
whilenot END_OF_FILE
loop
PUT_LINE("entrez
unelijne:");
GET_LINE(Ligne,
Longueur)
;
PUT_LINE("Vous
avezdit:" & Ligne(1..Longueur));
end loop;
end PERROQUET:
d'executer
quelque
Si nousessayons
ce programme
interactivement,
nousobtiendrons
chosecommececi:
?
E n t r e zu n e l ig n e :
?ABCD
Vous avezdit:
Entrezune ligne:

( 1)
( 2)

?xYz

( 3)

?^z

( 4)

Vousavezdit:ABCD
Entrezunelione:
Vousavezdit:XYZ

Que s'est-ilpass6?Nous devonsd'abordvririfierla presenced'une marquede fin de
fichier.Pour celd, le systdmedoit demanderune ligne,d'ou le point d'interrogation
qui
apparait en (1). L'utilisateurvoyant apparaitre cette demande inattendue,frappe
simplementRetour-chariot.
Maismaintenant,
nousavonsune lignelue. Lorsdu GET_LINE
suivant,le contenu(vide)de cette lignesera mis dans la variableLigne.Mais comme le
terminateur
de ligneest saut6,le systdmeforcela lectured'unenouvelleligne,d'o0 le point
d'interrogation
en (2). L'utilisateur
croitrepondred la question"Entrezune ligne",maisen
f a i t l a r e p o n sed ce tteq u e sti o ne st la lignevide entr eeen ( 1) .Par consequen,
une l i gne
vide est imprim6e,et le processusva se poursuivre.
La ligneque I'utilisateur
a entreeen
(2) sera utilis6epar le GET_LINEsuivant,mais le fait de sauterle terminateurde ligne
d 6 c l a n c h e ra
l a l e ctu red 'u n e n o u v elleligne,ce qui continuer ad tr om perI' utilis ateur .
L'ordinateur
lit toujoursune ligneen avancede ce que croit I'utilisateur.
Entreeset sorties
sont ddsynchronisees.
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Remarquer
pr6c6dentque I'utilisateur
que nousavonssuppos6dans I'exemple
avait
6t6 capablede terminerle programme
en tapantune marquede fin de fichier(lci,le
caractereCTRL-Z,not6 ^Z). Maisceci peut trds bien ne pas fonctionner.Le langage
pr6ciseque la fin de fichierdoit6trepr6c6d6e
d'unefin de page.lci, I'utilisateur
n'a pas
tap6cettemarquede fin de page,et par consequent
le "fichie/'qu'ila tap6n'estpasun
fichierde textevalidepourAda,et le systdmepeutne pas 6trecapablede reconnaitre
une
fin de fichiervalide!Si ceci n'estpas un probldmepour les fichiersg6n6r6spar des
programmes
toujoursune marquede fin de pagecorrecte),
Ada (ilscontiendront
il n'est
paspossible
de rentrerunefinde pageauparavant
d'exiger
de I'utilisateur
chaquefoisqu'il
souhaite
entrerunefinde fichier!

5.2 Lecturediffdr6eet gestion des pages
Nous avons montr6sur I'exemplepr6c6dentque la d6synchrrcnisation
vient de ce
qu'une nouvelleligneest lue sur le terminaldds que la pr6c6dentest 6puis6e.Si nous
voulons 6viter la d6synchronisation,
nous devons differer la lecture effective.iusqu'au
moment oir il est effectivementn6cessaired'acc6derau contenu de la ligne. Cette
m6thodede lecturediff6r6en'est pas nouvelle,et a 6t6 utilis6erjans de nombreuses
impl6mentations
de Pascal.Mais en Ada, le problemed'6viterdes lecturesinutilesest
compliqu6par les propri6t6s
suivantes:
ll est possibled'interroger
le statutde la fin de pageen 6tantpositionneavantune
marquede fin de ligne:ceci ncscessite
un tamponde lectureanticip6ed'uneligne;
ll est possibled'interroger
le statutde la fin de fichieren 6tantpositionn6avantune
marquede fin de ligne,qui peut elle-meme6tre suivied'une marquede fin de
page:ceci n6cessiteun tamponde lectureanticip6ede deux iignes.
La solutionla plus simple pour I'impl6menteur
est de toujoursgarderun tamponde
deux lignes d'avance,cette solutionn'est 6videmmentpas compa,tible
avec un usage
interactif.A la place, nous proposonsun mdcanismepour g6rer les lectures,avec les
suivantes:
sp6cifications
Acceptertous les fichiersayantune structurecorrecte,c'est a dire 6lre compatibte
si I'organed'entreestandardest redirig6vers un fichierr6el,chosequi est souvent
autoriseepar de nombreuxsystdmesd'exploitation,
maispeut ne pas 6tre connue
d e I'e n vi ro n n e meAndt a.
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correcteattendue.
Etretol6rantauxfichiersn'ayantpasla structure
de lectureen avanceque
Diff6rerla lectureautantque possible,et n'effectuer
n6cessaire.
lorsquecetle-ciestabsolument

5.2.1Gestiondu textenormal
utiliseun pipe-linede trois tampons.Chaquetamponpeut
Notreimpf6mentation
une marquede fin de page(MFP),unemarque
du texte(obtenudepuisle fichier),
contenir
d'unfichier,lestrois
aprdsI'ouverture
de fin de fichier(MFF),ou 6trevide.lmm6diatement
sontvides:
tampons

Le vrai tamponde lectureest, bien s0r, celui situ6 le plus a droite(marqu6Tampon).
Les deux autres, marquesPr6-tampon,constituentle pipe-linede lecture en avance.
Lorsqu'une
tentatived'accdsau tamponest effectu6ealorsque celui-ciest vide,une ligne
'est lue au terminal et mise dans le tampon de lecture. Cette v6rificationdoit
imp6rativement
6tre effectu6eavant chaque operationde lecture.Mais une importante
propri6t6du langage est que toute op6rationde lecture doit commencerpar vdrifierl'6tat
que le tampon
de la fin de fichieravant de tenterl'opdrationPar cons6quent,la vrirification
de la procedurequi v6rifieque le premier
n'estpas vide peut 6tre ef{ectu6eir I'int6rieur
tampon ne contient pas une MFF. Ainsi, le mdcanisme de lecture diff6r6e est
a I'exceptionde
cach6 d presquetoutes les proc6duresd'entr6es-sorties,
compldtement
( SKIP_LlNE,
fonctionsEND- OF- ...) .
n t n ce r nees
c e l l e sq u i s o n te xp l i ci te me co
ApresI'entr6ed'uneligne,la structuredu pipe-linesera:

d la
qu'ellesoitdued un appelexplicite
esteffectuee,
SKIP_LINE
Lorsqu'une
op6ration
qui sautentla marquede
lorsde I'entr6e
proc6dure
de caractbres
ou implicite
SKIP_LINE
lll.14 Entrees-sorties
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fin de ligne,chaquetamponest.transf6r6
dansson voisinde droite,le tamponle plus ir
gauche6tantmisA leat vide.Le pipe-line
deviendra:
Tampon

Remarquerque SKIP-LINEn'effectuepas la lectureeffective:celle-cisera diff6r6e
jusqu'Ala prochaineopdration
de lecturequi I'effectuera
lorsdu test du tampond'entree.
Noter6galementque SKIP-LINEsoi-m6me,commetoutesles autresop6rationsde
lecture,commencepar v6rifierla pr6sencede la fin de fichier,et peut par cons6quent
provoquer
la lectured'unelignesur le terminalsi le tamponest intialement
vide.Maisceci
ne peut se produireque si deux SKIP_LINEsont effectu6sd'atfil6e,et il est alors
effectivement
dansce cas de lire une lignesur le terminal,pour la purger
n€cessaire
imm6diatement.

5.2.2Vdrificationdes conditionsEND_OF_...
Commetouteslesautresprocedures
de leiture,les proc6dures
de test de conditionde
fin (END-OF-LINE,END-OF-PAGE,END_OF_FILE)
vont commencerpar tester la
pr6sence
d'unefinde fichier,
ce quipeutprovoquer
unedemandede ligneA I'utilisateur.
Si
le tamponde lecturecontient
unemarquede finde fichier,lestroisccnditions
sontvraies:
Prd-tamoon
2

Tamoon

contientdu textequi n'a pas6t6 compldtement
Si le tamponde lecture
6puis6,lestrois
sontfausses:
conditions
Prd-tamoon
2
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maintenantle cas orlrnousnoustrouvonsir la fin de ligne.l-a condition
Consid6rons
END_OF_LINE
se contentede renvoyerTRUEdansce cas. Les autresdoiventlire une
poura alorsentrer(1) une ligne,(2)
nouvelle
lignepourtesterta fin de page.L'utilisateur
une marquede fin de page,ou (3) une marquede fin de fichier.Noterque cettedemidre
pas autoris6e,puisqu'unemarquede fin de page doit
n'est normalement
circonstance
touiourspr6c6derla marquede fin de fichierdansun fichierde donn6esAda valide,mais
qui saitce que peuttaperun usagerl

( 1)

(2)

(3)

Dans le cas (1), les deux conditionsrestantesrenvoientFALSE. Le prochain
SKIP-LINEtransf6rera
le contenudu pr6-tampon
1 dansle tampon,qui ne seradoncpas
vide,et aucunelignesuppl6mentaire
ne serademand6e
au terminal.
Dansle cas (3), la r6ponseincorrecte
de I'utilisateur
sera corrigdeen la transformant
commesuit:
Pr6-tamoon
2

Prd-tamoon
1

Tamoon

( 4)

Maintenant,
la condition
END_OF_PAGE
n'aqu'atesterle secondtampon,et renvoyer
unevaleuren consequence.
ll ne resteplusquele casde la finde fichier,
ne
et le pipe-line
peut 6tre que dans I'un des 6tats (2) ou (4). Si le tampon1 contientMFF (cas (4)),
END-OF-FILE
renvoieTRUE.Dansle cas (2),il nousfautlireune lignesuppldmentaire,
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peutentrerdu texte,une marquede fin
dansle pr6-tampo
n Z. Unefois encore,I'utilisateur
de page,ou unemarquede lin de fichier:

(5)
2
Prd-tampon

1
Pr6-tamoon

Tampon

( 6)

Pr6-tampon

Tampon

(7)

Dansles cas (5) et (6),END_OF_FILE
renvoieFALSE.Dansle cas (7),END_OF_FILE
que le cas (6) est un autrecas de fichierde donn6esAda
renvcieTRUE.Remarquer
incorrect:
de fin de pagedevraient
par au moinsune marque
deuxmarques
6tres6par6es
de fin de ligne(unepagevide contientau moinsune lignevide).lrlousverronsdansla
prochaine
sectioncommentil estpossible
ce casde figure.
de corriger
6galement

5.2.3Traitementdes fins de pages
Chaquefoisqu'unemarquede fin de pageest misedansle tamponde lecture,aussi
biensuitea la lecturedirected'unemarquede fin de pageque suited un transfert
depuis
pr6c6dent,
le
comptede pageest augmente
le tampon
d'uneunit6,et le num6rode ligne
est remisi 1. Ensuite,I'operation
requiseest effectu6e
a nouveau(lectureeffective
ou
du pipe-iine).
des616ments
transfert
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Le pipe-linepeutalorsse trouverdansI'undes 6tatssuivants:

(8)

(e)
Pr6-tampon
2

Pr6-tamoon
1

Tampon

Le cas (8) ne pose pas de probldmesp6cial.Le cas (9) peut provenirdu cas (6) ciqui tape (de faqonill6gale)deux marquesde fin de page
dessus,ou d'un utilisateur
la lignevidemanquante:
Dansce cas,nousajoutons
d'aJfil6e.
Pr6-tampon
2

Pr6-tamoon
1

Tampon

a unefin de pagesuivied'unefin de fichier.
Le cas (10)estcorrect:il correspond
nouspermetde traitercorrectement
les fichiersqui suivent
En r6sum6,ce mecanisme
de corrigerles cas les plus fr6quentsde fichiers
le modeleAda, tout en permettant
incorrects:fins de fichiersnon pr6c6d6esde fin de page, ou deux fins de page
consecutives
sanslignevideentrelesdeux.
parle
n'estdemand6e
Aucunelecture
du pointde vuede I'utilisateur?
Quese passe-t-il
testde fin de ligne,une ligneest entreelorsdu testde fin de page,une ligneestentree
r6pondparunemarquede finde
lorsdu testde fin de fichier,saufsi I'utilrsateur
6galement
page, ce qui provoquela lectured'une ligne supp16mentaire.
Bien s0r, une ligne
pr6cddentes
un appeli
suppl6mentaire
est lue si les operations
suiventimm6diatement
maisce cas esttrdspeuprobable,
caril est pr6f6rable
de testerlesconditions
SKIP_LINE,
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END-OF... lorsqueI'onse trouveen fin de ligneplutotqu'end6but.Danstouslescas,
I'utilisateur
de finde pageou de fichierA volont6.
estlibrede taperdesmarques

5.3 Etletd'une 6criturede marquede fin de page
Commenousavonschoiside maintenirla compatibilit6
entreterminauxet fichiersr6els
(et en fait notre impl6mentation
ne connaitmeme pas avec quelle sorte de fichierelle
travaille),
I'effetd'un appela NEW_PAGEne peut €treque d'envoyerune lignecontenant
le seul caractereFF. Sur la plupartdes terminauxmodernes,ceci provoqueraI'effet
escompt6(effacementd'ecranou 6jectiond'une feuillede papier),et certainssystemes
d'exploitation
(VMS par exemple)sontcapablesde transformer
le FF en une suitede sauts
de lignessi le type d6clar6du terminalindiquequ'ilne reconnaitpas le caractdreFF.Cette
solution n'est cependantpas par'{aite,mais il parait difficilede faire mieux sans
connaissance
du type de terminal.
Noteren particulier
qu'a la fermeturedu fichier,une marquede fin de page doit etre
ecrite,car une marquede fin de page pr6cedetoujoursla marquede fin de fichierILRM
1 4 . 3 (6 )1 ..
C o mme l e fi ch ier STANDARD_OUTPUT,
cor r espondantau ter m i nal
g6n6ralement,
est automatiquement
ferm6 A la fin du programme,ceci signifiequ'un
caractdreFF lui est envoye.Autrementdit, ir la fin du programme,I'ecranest toujours
effac6.Ceci peut paraitrefAcheux,mais il n'est pas possiblede l'6vitersauf a ne pas
la structure"officielle"
respecter
des fichiersAda et A faireconfianceau m6canismed6crit
ci-dessuspour retablirla marquede fin de page manquantelorsde la relecturedu fichier
dansle casdes "vrais"fichiersdisque.
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ChapitrelV.
Modelede systdmede gestiondes tdches

Cette partie de la thdse d6crit le systeme de gestiondes tAchesqui sert de noyau
d'ex6cutifA la MachineAda. Nous pensonstoutefoisque le mod6leque nous avons6t6
amen6sa developper
pourles besoinsde la MachineAda peut€treutilis6commebasedu
d6veloppement
de noyauxtemps rtiel pour machinenue. Nousavonsdonc s6par6cette
partiede la thdse en plusieursparties:aprds un rappeldes principalespropri6t6sdu
moddle de tAches du langageAda, nous d6crivonsnotre moddle d'impl6mentation,
ind6pendamment
de toutereferencea la MachineAda. Ceci couvreles diff6rentsaspects
li6sdirectement
A la notionde tAcheen Ada, et plus particulidrement
les probldmesli6sd
I'activation
et d la termrnaison
des tdches,aux communications
et ir la synchronisations
entretAches.Nousdecrirons
qui a 6t6 faitede ce
dans le chapitresuivantI'impl6mentation
moddledans le cadrede la MachineAda. Le lecteurd6sirantreprendrenotremoddlepour
r6aliserun nOyautempsreelsur machinenue pourrautilisercettedeuxiemeparliecomme
un exempled'uneiaqondonton peutrdaliserle modeleth6oriqueen pratique.
Le systdmede gestiondes tdchesest bas6 principalement
sur le moddleddcritdans
[Rosen83]. Toutefois,celui-ci6tait un modd;lepurementth6oriquequi n'avait pas 6te
r6alis6 effectivement.Si les principes de base sont rest6s les m€mes (notion
d''quivalences,utilisationdes primitives sIGNAL et wAlT), un certain nombre
ont 6te necessaires,soit pour corrigercertaineserreurs,soit pour
d'am6nagements
adapterle modelea la norme1983 ([Rosen83] 6taitbas6 sur le documentde Juilletg2,
de la MachineAda.
[DoD82]),soitpourtenircomptede la structured'interprdte
que le modeled6finitifd6critici a 6t6 valid6sur la suite 1.7 de I'ACVC,et
Soulignons
s
par NYU.
d' hui
e s t u ti l i s6p a rl e sco mp i l a te urauiour
comm er cialis6s
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1. Le moddleAda de la gestion des taches
Le moddlede gestiondes tAchesau sensdu langageAda est d6critdans le chapitre9
que le lecteura une cerlaineconnaissance
et noussupposerons
du manuelde r6f6rence,
de ce chapitre.Une revuecritiquedu moddleAda de gestiondes tdchespeut 6tre trouve
dans [Burns86]. Nous allonssimplementsoulignerici certainspointsd6licatsqui ont une
influenced6terminantesur la structuredu systdme,afin d'6viterdes confusionspar la
su i t e .
dont I'ex6cution
Une tAcheest une entit6ddcritepar une suited'actionss6quentielles,
peut 6tre apparent,sur une
se produiten paralldleavec d'autrestAches.Ce parall6lisme
i m p l e m e n ta ti omo
n n o -p ro ce sse uoru, r 6el,sur une im pl6mentation
multi- pr ocesseur
I LR M
e(1..5)1.
Lestiches communiquent
et se synchronisent
explicitement
entreellesau moyend'un
m6canismeuniqueappel6rendez-vous
a lieu lorsqu'unetache
[LRM9.5].Un rendez-vous
qui a d6clar6un point d'entr6e acceptecette entr6e,et qu'une autre tAche appelle cette
entree. Le rendez-vousest une op6ration fondamentalement
dissym6trique.Nous
appelleronspropri€tairela tdche qui a d6clar6le point d'entr6e,et client la tAche qui
appellele point d'entr6e.Lorsqueles deux tAchessont ainsi arriv6esau rendez-vous,
celui-cia lieu:le propri6taire
ex6cuteen quelquesorteune proceduresur des paramdtres
{ournispar le client.Ce rfi6canisme
est parliculidrement
bien adapt6a une structureou les
tiches d6clarantdes entreesse comportenten serveurspour d'autrestaches.ll existede
plus des pointsde synchronisation
impliciteslors de la creation,de I'activation,
et de la
te r m i n a i s odne tA ch e s[L R M9 .1 1 (2 )].
Toutesles explications
donn6esici le sont en terme d'interactions
entretAches.Nous
pr incipat
c o n s i d e r o ns
d o n cq u e Ie p ro g ra mme
est extlcut6par unetAcheanonym e,co m m e
i n d i q u ed a ns l e ma n u e ld e re fe rence[LRM10.1( 8)Com
m e nous le ver r onsda ns l e
].
chapitresuivant,notreimplementation
va au deld de la simpleanalogiesuppos6epar le
manuelde r6f6rence,
car le programmeprincipalest effectivement
appelepar une tdche
anonyme,g6r6eexactement
commeles autrestAchesdu systdme.
Le parent d'une tAche est la tdche qui 6labore la partie d6clarativeou execute
qui provoquela creationde la tAche.Tous les ev6nementsen rapporlavec la
I'allocateur
creationet I'activation
des tAchesont lieu entre la tdche et son oarent.Les filtesd'une
tachesont les tdchesdontcelle-ciest le oarent.
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tr

Le maftred'unetAcheestd6finipar[LRM9.4]commeune construction,
maisen faitles
dependances
de la construction
donneepar une certaintdche.
sontli6esd l'6laboration
Pour6vitertouteconfusion,
le termemaitretoutseulserar6serv6au maitredansle sens
du LRM; la tAchequi a 6labor6ela construction
sera appel6ela tAche maitresse,
et
l'occurrence
seraappel6ela construction
maitre.sse.
de la construction
(dynamique)
Tous
les 6vtinements
des tAchesont lieuentrela tAcheet sa
en rapportavecla terminaison
tAchemaitresse.
que le parentd'unetAcheest g6n6ralement
diff6rent
de sa
Remarquer
tAchemaitresse.
que la notionde ma?tre
est transitive;
nousparlerons
Noter6galement
ainsides maitresd'unetAche,ce qui correspondra
A I'ensemble
des maitresdirectset
indirects
de la.tAche.
Nousdironsqu'unetAcheddpendde ses maitres,et lestAchesqui
d6pendent
d'unecertaine
tAchemaitresse
serontappel6es
sestachesd6pendantes.
Un autrepointimportant
a not€rest la diff6rence
entreles 6tatsachevdset terminds.
Une tdche est acheveelorsqu'elle
a termin6son ex6cution.Elle devienttermin1e
lorsqu'elle
est achevee,
quid6pendent
et quetouteslessous-tAches
d'ellesonttermin6es
qu'unetAchene peut jamaispassera l'6tat
de remarquer
ILRM9.4]. ll est important
termin6sanspasserauparavant
parl'6tatachev6,m6medansle casde I'instruction
abort
ou d'exception
lorsde I'activation,
et qu'ilestpossible
de le v6rifierparprogrammel.

2 . c o n d i ti o n sd e re l a l i sa ti od'
n un noyaude gestionde tAches
Un noyau de gestionde tAchespour Ada doit d6{inirce qu'est I'objettdche en tant
qu'entiteAda, et doit permettred'impl6menter
les relationsentre tAches,les conditions
d'activation,
de terminaison
et d'avortement
d6finispar le manuelde r6f6rence.
Dans le strictcadredu projetNYUADA,nous n'avionspas de contraintesparliculieres
I'espacememoire6taitimpofiant,et la vitessed'execution6tait loin d'6tre
de r6alisation:
c r i t i q u e . N o u s n o u s so mmes donc attach6s a tenter de r 6aliser un m oddl e
e evolution
c o n c e p tu e l l e mesinmp
t l e a, fi nde per mettr une
plusfacilever s le pr oduid6fi
t
ni ti f
l
a
ma
i
n
te
n
a
n
ce
f
a
c
i
l
i
te
r
fu
tur
e.
et a
A cette contraintenatureile,nous avons rajout6une contraintede r6alisation,
allant
p
i
u
s
ma
i
s
se
n
s,
mti
me
l
e
dans
s p6cifiquement
destin6e
d I' im pl6mentation
de notr em oddte

x La suitede validation1'4 activelorsdu d6veloppement
du systdmene comportaitpasde
t e s t s po rta n t su r ce s co n d itionsde ter minaisbn.Nous avons donc 6tb am enei a
developper-l9!?^propre jeu de tests, qui tuient soumis a I'Ada ValidationOtli"", el
dans les versronsulterieures
incorpor6s
deila suitede validation.
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en tant qu'ex6cutiftemps r6el: limiterles chainagesau maximum.Les manipulations
de
chaines,souventnombreuses
dansun noyaude gestionde tdches,sont 96n6ralement
des
sequencesininterruptibles,
et qui peuvent6tre relativement
longues.Ellesconstituent
donc
un obstaclemajeurd un bon tempsde r6ponsedu systdme.D'autrepart,nous avionspu
constaterde notreexp6rienceprofessionnelle
pr6c6denteque la fiabilit6d'un systdmeest
proportionnelle
souventinversement
au nombrede chainagesqu'ilcontient...

3. Structures et primitives de base
3.1 Bloc de contrOlede tache
ChaquetAchepossddeun bloc de controlede tAche(Task ControlBlock,ou en abr6g6
TCB) qui contienttoutes les informations
n6cessairesd la gestionde la tAche et ir ses
relationsavec les autrestdchesdu systdme.Une tache 6tantentidrement
par
caract6risee
son TCB, la valeurd'un objettdcheconsistesimplementen un pointeursur son TCB. Par
la suite,nous assimilerons
compldtement,
du pointde vue de la gestiondes tAches,une
tAched son TCB, et des expressions
tellesque "pointeursur la tAche"serontutiiis6espour
"pointeursur le TCB d6crivantla tAche".Nous ddcrironsdans la suite de ce chaoitreles
diff6rents6l6mentsdu TCB qui participent
directement
au moddlede gestiondes tAches;
dans une impl6mentation
pratiquedu moddle,certains616ments
devronty 6tre ajoutris,
commele contextematdrielde la tAchepar exemple.
Le TCB d'une tache est initialis6ir la crtiationde la tache, ou plus exactementla
creationd'unetacheconsisteir cr6erle TCB oui la decrit.

3.2 Statutset rivenements
Les notionsde stafut et d'1vdnementssont fondamentalesa la comorehension
du
noyau de gestiondes tAches;nous allonsdonc les presenterici. La justificationdes
differentes
valeursde statutset d'6venements
se fera au lur et a mesurede la descriotion
de leurutilisation
dans les autrespartiesde ce chapitre.
A t o u t mo me n t,u n e td ch e se tr ouvedans un cer tain6tat ( en tr ain de calc ul eren
,
a t t e n t es u r d e l a i ,e tc.).L e sta tu td ' unetAched6finit,vis a vis du mondeexter ieur( c 'es ta
d i r e d e s au tre stA ch e s),ce q u e la tAcheest actuellem ent
en tr ain de fair e.Lors qu'une
tdchen'estpas active(c'esti dire en trainde calculereffectivement,
ou pretea prendrele
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la raisonpr6cisepourlaquelle
et son statutinQique
de I'UC),elleest en attente,
ellese trouveen attente.
Si unetdcheest r6veill6e
d'unetatd'attente,
c'estquequelquechoses'estproduitquia
declench6
Le plusrecent
le r6veilde latAche. Ce quetquechoseestappel6'untivenement.
evtinement
unetAchefaitparliede sonTCB;en particulier,
lorsqu'une
tache
ayantr6vei116
est r6veillee,
connaitrela raisonde son reveilen inspectant
le champ
ellepeuttoujours
lvdnemenf
de sonTCB.
Le pointfondamental
parlatache
est queIe statutd'unetdcheest toujourspositionn6
elle-m€me
pourindiquer
auxautrestdchesla raisonde sa miseen attente;
I'evenemenf
est
positionn6
paruneautretAchepourindiquer
la raisonde sonr6veil.
a sa propri6taire

3.2.1Valeursdu statut
La notionde statutde tdche est courantedans les systdmesd'exploitation.
La encore,
n o u s n o u s so mme sa tta ch esa lim iterle nom br ed' 6tatspossiblesa, r iiir u m pour
g l o b a l edu systdme.Nousavonspu nouslimiteraux etatss ui v ants ,
d i m i n u elra co mp l e xi t6
dontles relationsseront.detaill6es
par la suite:
ACTIVE:La tAchen'esten traind'ex6cuteraucuneactionsp6cialedu pointde vue du
systemede gestiondes tAches.Ellepeut6treeffectivement
en trainde calculer,ou
ca n d i d a tep o u r o b tenir I' UC, auquel cas elle est chain6e dan s l a tabl e
d'ordonnancement.
Une telle tache est appel6eactive ordonnangable.
ll peut
6galements'agird'unetAchequi a 6t6 cr66e,mais pas encoreactiv6e,ou d'une
tAcheexecutantune instructiondelay simple.Une telle tAcheest appe16eactive
non ordonnangable.
Une tachedans l'6tatAcTlvE ne peut se trouversur aucune
ch a i n e a
, l 'e xce p ti obnienentendude la chained' or donnancem ent
ou d e l a c hai ne
d 'h o rl o g e .
La tAcheest en attenteque des tdchesfillesterminentleuractivation.
ACTIVATING:
CALLING-RDV:La tAcheest en attentesur un appeld'entreenon temporise.
TIMED-RDV:La tacheest en attentesur un appeld'entreetemporise.
SE L E C T IN G-N OT E RLa
M : tdcheest en attentesur un select ( ou un acc epts i m pl e)
sa n sa l te rn a ti ve
te rmi nate.
SELECTING-TERM:
La tdcheest en attentesur un select avec alternative
terminate,
ma i si l e xi stea u mo i nsune tachedtipendant
de celle- ciqui n' estpas el l e m em e
te rmi n e eo u T E RMtN ATABLE.
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terminate.et
TERMINATABLE:
La tAcheest en attentesur un selectavecalternative
toutesles tAchesqui d6pendent
d'elle sont soit terminees,soit elles-mOmes
Le maitredontd6pendla tachene peutetreacheve,car sinon
TERMINATABLE.
collectivement
toutela familleseraittermin6e
[LRM9.4(6-10)].
maitresse,et est en
COMPLETED:
La tdcheest en train de quitterun construction
de sous-tAches.
attentede terminaison
TERMINATED:
La tdcheest dansl'6tattermin6au sensdu LRM.Elle ne peutplus
prendrele contr6lede I'UC. Toute tentatived'appelerun de ses entrees
provoquera
la lev6ede I'exception
TASKING_ERROR
chezI'appelant.
(entantque client),ou
ABNORMAL:
La tdchea 6t6avorteeen coursde rendez-vous
bien elle a 6t6 avort6eet certainesde ses sous-tAches
sont elles-m€mes
qu'ilexisteau moinsunesous-tAche
ABNORMAL;ceci
signifie
directeou indirecte
quiestengag6e
dansun rendez-vous
en tantqueclient.
Les tableaux suivants r6sumentles differents6v6nementspouvant provoquerdes
pr6cis
plus en d6tailssur le fonctionnement
transitions
Nous reviendrons
entre ces rStats.
de ces changements
d'6tatpar la suite.
Eta ti n i t i a l :

ACTIVE(nonordonnanqable)

Etatfinal:

provoquantla transition
Ev6nement
:

ACTIVE(ordonnangable)

Activation
Expiration
de d6lai

AB N O R M A L

Avortement
avecdes sous-tAches
en coursde rendez-vous

T ER M I N A T ED

Avortement
sanssous-tAches
en coursde rendez-vous
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Etatinitiat:

ACTIVE(ordonnangable)

Etatfinat:

provoquant
Ev6nement
latransition:

ACTIVE(nonordonnangable)Exricution
d'unordredelay
ACTIVATING

Activation
(au d6butdu blocqui a d6clar6
de sous-tAches
lestAches)

CALLING-RDV

Appeld'entree
simple

TIMED-RDV

Appeld'entrtle
conditionnel
ou temporis6

SELECTING-TERM

Executiond'une instructionselect avec alternative
terminate, avec des sous-tAchesactives ou non
TERMINATABLE

SELECTING_NOTERM

Executiond'une instructionselect sans alternative
terminate

TERMINATABLE

Exricution d'une instruction select sans alternative
terminate,toutes les sous-tAches
sont TERMTNATED
ou
TERM INATABLE

COMPLETED

Atteintede la fin d'uneconstruction
maitresse(v comorisle
corpsde la tAche)avec des sous-iAchesactives"

ABNORMAL

Avortementdirect ou indirect,en etant engag6dans un
rendez-vous,ou en ayant des sous-tAchei (-directesou
indirectes)
engag6esdansun rendez-vous

T E R MIN A T E D

Atteintede la fin du corpsde tAche,sanssous-tAche
active
Avoftementsans sous-tAche
directeou indirecteen cours
de rendez-vous

Etatinitial:

ACTIVATING

Etatfinal:

Evenement
pr ovoquant
la tr ansition:

ACTIVE(ordonnanqable
)

Fin d'activationdes sous-tAches

AB N OR MA L

Avortementdirect ou indirect,en ayant des sous-tdches
(directesou indirectes)
engageesdans un rendez-vous

T E R MIN A T E D

Avortementsans sous-tAche
directeou indirecteen cours
de rendez-vous
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Etatinitial:

COMPLETED

Etatfinal:

provoquant
la transition:
Ev6nement

dessous-tAches
ACTIVE(ordonnangable) Terminaison
ABNORMAL

Avortement
directou indirect,en ayantdes sous-tAches
(directes
dansun rendez-vous
ou indirectes)
engag6es

TERMINATED

Avortement
sanssous-tAche
directeou indirecteen cours
de rendez-vous

Etatinitial:

CALLING-RDV

Etatfinal:

la transition:
Ev6nement
orovoquant

ACTIVE(ordonnangable) Findu rendez-vous
ABNORMAL

ou avant que le
Avortementpendantle rendez-vous,
en
rendez-vous
ne soitacceot6maisavecdes sous-tAches
coursde rendez-vous

TERMINATED

ne soitaccept6sans
Avortement
avantque le rendez-vous
sous-tAches
en coursde rendez-vous

Etatinitial:

TIMED_RDV

Et a tf i n a l :

pr ovoquant'tr
laansition:
E v6 nement

ACTIVE(ordonnangable)

Fin du rendez-vous

ABNOBMAL

Avorlementpendant le rendez-vous,ou avant que le
rendez-vous
ne soitaccept6maisavecdes sous-tAches
en
coursde rendez-vous

TERMINATED

ne soit accept6sans
Avortementavantque le rendez-vous
sous-tAches
en coursde rendez-vous

E t a ti n i t i a l :

A B NORM AL

Et a tf i n a l :

pr ovoouant
E ve nement
la tr ansition:

T ER M I N A T E D

F i n du r endez- vous
de la tAcheou de la der nidr ede s es
ABNORMAL
so u s- tAches
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Etatinitial:

SELECTING-NOTERM

Etatfinal:

provoquant
Ev6nement
latransition:

ACTIVE(ordonnangable)

Appeld'entree,
ou expiration
du d6lai

ABNORMAL

Avortement
directou indirect,en ayantdes sous-tAches
(directes
ou indirectes)
dansun rendez-vous
engag6es

TERMINATED

Avortement
directeou indirecte
en cours
sanssous-tAche
de rendez-vous

Et a ti n i ti a l :

TERM
SELECTING

Etatfinal:

:
latransition
lv6nementorovoquant

ACTIVE(ordonnanqable)

Appeld'entree,expirationdu d6lai, ou v6rification
des
de terminaison
conditions

A B N O R MA L

Avoftement
directou indirect,en ayantdes sous-tAches
(directes
ou indirectes)
dansun rendez-vous
engag6es

T ER M IN A T E D

Avortement
sanssous-tAche
directeou indirecte
en cours
de rendez-vous

E t a ti n i ti a l :

TERM INATABLE

Etatfinal:

pr ovoquant
Evenement
la tr ansition:

ACTIVE(ordonnangable)

Appel d'entree,expirationdu d6lai, ou v6rificationdes
c onditions
de ter minaison

A B N OR MA L
T E R MIN A T E D

Avortementdirect ou indirect,en ayant des sous-tAches
(directesou indirectes)
engageesdans un rendez-vous
Avortementsans sous{Achedirecteou indirecteen cours
de r endez- vous

E t a ti n i ti a l :

TERMINATED

Etatfinal:

provoquantla transition
E\/6nement
:

(d6truite)

TAchemaitressequittantla constructionmaitresse

3.2.2Valeursdes 6vdnements
N o u s a l l o n s6 n u m6 re rra pidement
ci- dessousles diff6r ents
6venements
sus c epti bl es
de r6veillerune tiche qui s'est mise en attente.On remarqueraqu'un identificateur
de notr e moddlede ges ti onde
d ' e n t re ee st u n 6 ve n e me n t.Lor s d' une impl6mentation
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tdches, on choisira une repr6sentationdes valeurs d'6v6nementspermettant
commod6ment
d'associer
un 6v6nement
i chaqueentreed'unetAche,par exempleen
rep6rant
pardes entierpositifs,
les identificateurs
d'entrdes
par
et les autres6v6nements
desentiersn6gatifs.
Nod'entr6e
Un num6rod'entr6e
est un 6v6nement
utilis6poursignaler
A unetacheserveuse
qu'unede sesentr6es
en attentede rendez-vous
a 6t6appel6e.
TIMER-EVENT
Ev6nement
utilis6pourr6veiller
unetachesuited I'expiration
d'und6lai.
TERMINATE_EVENT
Ev6nement
utilis6poursignaleri unetdcheen attentesur une instruction
select
avecalternative
terminatequ'ellepeutse terminer.
ENDRDV_EVENT
Ev6nementutilis6pour r6veillerune tAcheappelantelors de la terminaison
normale
d'unappelde rendez-vous.
TASKERR-EVENT
Evenement
utitis6pourr6veiller
une tAchesuitea une terminaison
anormalede
rendez-vous.
LatAcher6veill6e
doitleverI'exception
TASKING_ERROR.
NO_EVENT
"laux"tivenement,
utilis6pour reveiller
une tachesansmodifierson evenement
courant.
3.3Equivalences
L'acceptation
de rendez-vous
utiliseles instructions
acceptet select,dont il existe
diff6rentes
formesILRM9.5,9.7.1]:
-

instruction
acceptsimple
instruction
selectsimple
instruction
selectavecpartieelse
instruction
delay
selectavecalternatives
instruction
terminate.
selectavecalternative

De meme,I'appel
piusieurs
peutprendre
d'entr6e
formes:
-

appeld'entree
simple
appeld'entree
conditionnel
appeld'entr6e
temporis6
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I'interface
Dansle butde simplifier
avecle systdme
de gestiondestdches,nousavons
pu r6duirecesdifirirentes
sortesd'instructions
au moyend'Aquivalences.
qu'unacceptsimpleest 6quivalent
On peuttoutd'abordremarquer
i un selectd une
seulebranche:
select
ac c ept...
endselect;
qu'und6laide longueur
Onpeutremarquer
6galement
nulleest6quivalent
a unepartie
else. Enfin, I'absence
d'alternative
delay est 6quivalentea une alternativedelay
"fantome",
dontladurdeseraitinfinie,
et quineseraitdoncjamaiss6lectionn6e.
Uneremarque
A proposde l'6quivalence
s'impose
entrepartieelse et branchedelay
de d6lai0: cetteequivalence
est autorisee,
et ne posepasde probleme
dansle cas d'un
systdmecentralrse.
Toutefois,
il existeune l6gdrediff6rencede s6mantique
dans un
systdme
distribu6:
unebrancheelse ne peut6tres6lectionn6e
que si I'ona pu s'assurer
qu'aucune
tdche n'6taitdemandeuse
sur la ou les entreesouvertes;par contreune
branche
delay peutetres6lectionnee
si aucunedemandede rendez-vous
n'a 6t6 regue
par le serveura I'expiration
du d6lai demand6.Dans un systbmedistribue,ou
I'interrogation
de l'6tatde tAchesdistantes
peutn6cessiter
I'echange
de messages
surun
r6seauavecdes tempsde transmission
nonn6gligeables,
il est possible
de stilectionner
unebranchedelaymunied'und6laiassezpetitalorsmemeque destAchesse seraient
en attented'appeld'unedes entrees.ouvedes
trouv6es
du select,si le tempsde r6ponse
du reseauest superieur
d la valeurdu d6lai.Cecisignifieque l'6quivalence
ci-dessus
est
autorisee
une commodit6
pour I'implementeur,
maisque le programmeur
ne doit pas
cette
equivalence,
supposer
les seimantiques
pouvant6tre diff6rentes
sur certaines
imol6mentations.
si noussupposons
I'existence
d'unevaleursp6ciale,
appartenant
au typeDURATIoN,
qui correspond
appel6eENDLESS,
a une du16einfinie,nous pouvons6tablirles
suivantes,
comptetenuoesremarques
6quivalences
pr6c6dentes:
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lnstructions
6quivalentes

Ada
lnstructions
select
acceptE1do <lnstr.1>;
or acceptE2do <lnstr.2>;

select
acceptE1do <lnstr.1>;
or acceptE2do <lnstr.2>;

else<lnstr.else>;
end select;

or betay0 do <lnstr.else>;
end select;

select
acceptE'ldo <lnstr.1>;
or acceptE2do <lnstr.2>;

select
acceptE1do <lnstr.1>;
or acceptE2 do <lnstr.2>;

or acceptEndo <lnstr.n>;
end select;

or acceptEndo <lnstr.n>;
or delayENDLESS;
end select:

acceptE do <lnstr.>;

select
acceptE do <lnstr.>;
or delayENDLESS;
end select;

T.E;

select
T.E:
or delayENDLESS;
end select:

select
T.E ;<l ns tr.>;
else<lnstr.else>;
end select;

select
T . E ;< ln s t r . > ;
or delay0 do <lnstr.else>;
end select;
Figure1: Equivaiences

nousavonspu reduirelesdiff6rentes
GrAceA ces6quivalences2,
variet6s
d'instructions
li6esau m6canisme
a deuxinstructions
avec
seulement:
I'attente
de rendez-vous
selective
temporis6.
terminateseratraite
alternative
Lecasde I'alternative
delay,et I'appeld'entree
A part,commeune alternative
sp6cialequi pourrait,
du pointde vue de notresystdme,
delay.La v6rification
simultanee
d'une
cohabiter
de la non presence
avecunealternative
terminate([LRM9.7.1(3)])
alternative
delayet d'unealternative
estdu ressortde la partie
avantdu compilateur.
2 A notreconnaissance,
pourla premiere
ces 6quivalences
ont 6t6 proposdes
foisdans
([Leathrum
auteursont lesont depuisplusou moinsreprises
84] par
IRosen83].D'autres
exemple),
citerlessources...
sans toujours
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3.4 Primitivesde synchronisation
Toutesles synchronisations
entretAchessontetfectu6es
dansnotremoddleau moyen
de deuxproc6dures
appel6esSIGNALet WAIT.Malgrdleursnoms,ces deuxproc6dures
n'ont pas exactementles m6mes fonctionnalit6s
que les proc6duressignat et wait
habituelles,
tellesque d6critesdans[Dijkstra68].
Une tAcheex6cutantune primitiveWAIT relAchele controlede I'UC.Elle foumitun
argument
qui est une dur6emaximalepour la mise en attente.Si rien
i la proc6dure,
d'autrene vient reveillerla tAcheauparavant,
elle sera rtiveill6eautomatiquement
d
I'expiration
de ce ddlai.Ce d6laipeut6tre 0, auquelcas la tacheest iinm6diatement
16ordonnancee,
6trela valeursp6cialeENDLESS,
pourun d6lai',infini".
et il peut6galement
Avantd'executer
WAIT,la tAchedoits'€trecorrectement
une primitive
chain6esi celaesr
n6cessaire,
et elle doit avoirmis son statuti la valeurcorrespondant
d la raisonpour
laquelleelle se met en attente.La primitiveWAIT est le seu/endroitdu systemeou un
changement
Ce contextede tAchepuissese produire;
ellecomportedoncle mdcanisme
d'ordonnancement.
Le passaged'unetAchedansla primitive
WAITse passeradoncde la fagonsuivante:
TAche 1

AutretAche

TAchet

Figure2: Primitive
WAIT
A un instantdonne,une tAcheentre dans la primitiveWAIT, et c'est une tAche
qui en soft.Plustard,la premidre
diff6rente
tAcheest rdveill6e,
et reprendsonex6cution
lA
6t6
suspendue,
avait
elle
ou
a I'int6rieur
du WAIT;tout le contextede la t6chea 6t6
La suspension
estictalement
restaur6.
pourla tachequiex6cutele wAlT.
transparente
UnetAcheexecuteune pnmitiveSIGNALpouriorcerune autretAched sortirde l'6tat
Elledoitfournirun argurne
d'attente.
nt,l'|venement,
qui donnela raisonpourtaquelle
elle
tache'
I'autre
Cet
e'.renernent
r6veille
est rang6par la primitive
SIGNALdansle TCBde la
tvlodele
de systemede gestiondes tdcheslV.t 3
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qui signifieque
tdche r:6veill6e,
sauf s'il s'agitde l'6v6nement
sp6cialNO_EVENT,
l'€venement
courantde la tAcher6veill6ene doit pas 6tre modifi6.Lescas d'utilisation
de
cet 6v6nement
sp6cialserontvuspar la suite.Lorsqu'une
tacheestI'objetd'uneproc6dure
SIGNAL,elle est automatiquement
retir6ede tous les chainagessur lesquelselle se
trouve,et misedans la tabled'ordonnancement.
de
Si elle 6taiten attented'acceptation
rendez-vous,
les entr6esmarqu6esouvertesdanssa tablede rendez-vous
sont ferm6es.
UnetAchea le droitd'exticuter
un SIGNAL
surelle-m6me.
Cecia poureffetde la rechainer
en queuede filed'ordonnancement,
doncde luifaireperdrela fin de sa tranchede temps.
Cecise produitlorsqu'une
tacheex6cuteun WAIT(O).
Noterque le statutde la tacheest
suffisantpourd6terminer
sur quelschainages
la tAchese trouve,de fagond 6viterdes
recherches
inutiles.
Le statutde la tachen'estpaschangelorsqu'elle
est l'objetd'uneprocddure
SIGNAL:
poureffectuercertainesactionsau momentoir la tdche
cetteinformation
est n6cessaire
reprendle controle
de I'UC.Ce n'estqu'dce momentla quesonstatutreprendra
la valeur
ACTIVE.
Lorsqu'une
t6cheesten attenteavecun d6laidiff6rent
de ENDLESS,
et que rienne se
passedurantce delai,elleestautomatiquement
r6veill6e
i I'expiration
de celui-ci,
avecun
6v6nement
TIMER-EVENT.
Toutse passecommesi une "tAchehorloge"avait
appe16
ex6cut6uneprimitive
SIGNALaveccet6venement
surla tAche.
En cons6quence,
lesassertions
suivantes
sonttoujours
verifiees:
Lorsqu'une
tAcheest en attente,sont statutdonne la raisonpour laquelleelle
attend;Si ellen'estpasen attente,
sonstatutne peutetrequeACTIVE.
Lorsqu'une
tAcheest r6veill6e,
elletrouvetoujoursdanssonevenement
la raison
pourlaquelle
ellea 6t6r6veill6e.
Aucunetdche n'emetde SIGNALsur une tAcheactive.Remarquer
que cette
par le systeme,et provoquela lev6ede
assertion
est v6rifi6edynamiquement
pr6definie(dansnotre systeme)SYSTEM_ERROR
I'exception
dans la tAche
signalante
en casde violation.
UnetAcheactivene peutse trouversuraucunchainage.
ll peut se produirecependantqu'unetAcheait a attendreplusieurs6venements
par exemple,
simultandment:
que
A la fin d'unepartied6clarative,
unetAchedoitattendre
toutessestAchesfillesaienttermin6leuractivation
avantd'avoirle droitde poursuivre.
S'il
y a N tAchesquidoivent6treattendues,
cecipeutOtrer6alis6parunesequence:
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fo r I i n 1..Ntoop
WAIT(endless);
endloop;
N-1r6ordonnancements
inutiles
de la tache.De plus,ceci
Cependant,
ceciprovoquera
pourraitcreer des sriquences
critiques,car une tAchepourraitessayerd'emettreun
que celle-ciesttemporairement
dansl'6tatACTIVE,ce qui
SIGNALsur la tdchependant
sp6ciala 6t6misen placepour
un mecanisme
estinterdit(cf.plushaut).Pourcesraisons,
plusieurs
evenements.
Elleplacedansun 6l6mentde sonTCB
unetdchedevantattendre
Chaquetdched6siranteffectuer
attendus.
appe16
le nombred'evenements
multiwait-count
qui metA jourI'ev6nement
MULTI_SIGNAL,
un primitive
SIGNALutilisealorsla procridure
multiwait_count,
et ne r6veille
de la tAchede ta memefaqonque SIGNAL,d6cr6mente
passeparzerc.Desexemples
d'utilisation
effectivement
de
la tdchequesi multiwait_count
des mecanismes
d'activation
ce m6canismese trouventdans la description
et de
terminaison
destAches.

4. Cr6ationet activationdes taches
4.1 L'environnementde tAche
L'rilaborationd'une partiedrSclarative
peut mettreen jeu une successionde plusieurs
cr6ationde tdches,suiviepar une activationen paralldledes tdchescr66es.Ce processus
peut cependantetre recursif,car la creationd'un objet peut d6clencherl'6valuation
d'un
qui peut d son tour cr6erplusieurstdchesqui doivent6tre activtiesensemble,
allocateur,
avantque la valeuraccesne soit retournee.L'elaboration
d'un paquetagepeut ogalement
d6clencherla creationet I'activation
d'un cerlainnombrede tdchesdurantl'6laboration
de
la parlied6ciarative.
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L'exemplesuivant montrediff6rentspoints de cr6ationet d'activationsuivantles
contextes:
procedureMAINis
task type T;
type ACC_Tis accessT;
typeARR_Tis array('l..10)
of T;
is array(1..10)
type ARR_ACC_T
of ACC_T;
type ACC_ARR_T
is accessARR_T;
task body T is
enO't;
begin
declare
T 1 :T;
,
T 2 :T:
AT1: ACC_T;
packageP is
PT1: T;
APT: ARR_T;
end P;

-- cr6ationde T1
-- creationde T2
-- cr6ationde ATl.all et activation
-. creationde PT1
-- cr6ationde 10 tiches

TAB1 : ARR_ACC_T:= (others => new T);
-- creationet activation
de TAB1(1),puisde
-- TAB1(2),etc.
T A B 2 :A C C A R R T r= rew ARR T'
-- crdationde 10 tAches,puisactivationen
-- paralldle
T 3 :T ;
- creiationde T3
package body P is
P T Z :T ;
begin
null;
end;
b e g in
null;
end;

-- cr dationde PT2
- activation
de PT1, PTz, et des 10 tdches
-- deAPT
- activation
de T1. T2 et T3

e n d M AIN ;

prec6dent,
Commenouspouvons
le voirdansI'exemple
destAchessontcreees,puis
la
un autreensemble
de tiches peut6trecr66 et active,puisnouspouvonsreprendre
au premierensemble,
lesactiveren paralldle.
creation
de tAchesappartenant
et iinalement
quisontcre6esdansle mOmecontexte
Nouspouvons
de tAches,
doncd6finirdesfamilles
et activ6esensemble.
Maispendantla cr6ationd'unetellefamille,une autrefamillepeut
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6trecr66eet activee.Unetellefamilleest appel6edansnotremoddleun environnement
de
t6,che.
lescr6ations
et lesactivations
commeindiqu6ci-dessus,
Pourg6rercorredement
il est
necessaire
de taches.Les 6laborations
une piled'environnements
d'objets
de maintenir
qui se trouvesur le sommetde
de I'objet
tichesprovoqueront
dansI'environnement
I'ajout
la pile.L'activation
d activertoutesles tAchesse trouvantdans
d'unefamilleconsistera
I'environnement
Un nouvel
situeau sommetde la pile,puisi d6pilercet environnement.
environnement
dansune partied6clarative
ou lorsde I'ex6cution
est cre6lorsde I'entrtie
d'unallocateur
untypecontenant
destAches.
desiqnant

4.2Cr6ationde tAches
Lacrrlation
commeindiqu6plushaut,A cr6erun TCBd6crivant
d'unetAcherevient,
la
tache.Ce TCBdoitobligatoirement
6trecomplet,
car,vuede I'ext6rieur,
rienne distingue
unetAchecreee,maisnonencoreactivee,
d'unetAcheactiv6e.
En particulier,
sesentrees
peuvent
6treappelees,
sesattributs
interrogds,
et ellepeutetreavoft6e,commele montre
I'exemple
suivant:
p ro ce d u reMA INi s
task T is
entry E;
endT;

-- La tAcheest cr66eici

ta sk b o d y T i s
..:

eno l;
packageP is
end P;
p a cka g eb o d y p i s
begin
i f n o t T 'T E R MINATED
then
se l e ct
?F
1.t_r

e l se
a b o rtT ;
.e n d se l e ct;
e n d i f;
end P;

orn,,lr,,,

ici
- Ex6cut6
-- Interrogation
d'attribut
-- Appeld'entree
-- Avorlement

-- T aurait6te activ6eici

s n f, MA IN ;
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4.3 Activationdes tdches
L'activation
d'unensemble
de tAchesappartenant
au mdmeenvironnement
de tAcheva
consister
a initialiser
correctement
le contextedes tAches,i leurpermettre
d'6laborer
leur
paftied6clarative
tout en suspendant
la tAcheparent,puis i r6activerla tAcheparent,
6ventuellement
en levantI'exception
TASKING_ERROR
danscelle-cisi I'uneau moins
des tAchesactivdess'est termin6eA cause de la lev6e d'une exceptionlors de son
([LRM9.3(3)]).
quecommeun environnement
activation
Remarquer
de tAchediff6rent
est
cr66 pour chaque partie d6clarativeet pour chaque allocateur,toutes les tAches
apppartenant
d un'm€meenvironnement
de tAchesd6pendent
du m6mema?tre.
ChaquetAcheactiv6eest initialis6e
avecles informations
appropri6es
concernant
son
maitre,chain6esur la chainecorrespondante,
et entreedansla tabled'ordonnancement.
parent
La tAche
est alorsinitialis6e
avecson multiwait_count
A la valeurdu nombrede
tachesactiv6es,soncurrent-event
erNO-EVENT,et son sfafusa ACTIVATING.
Le parent
ex6cute
alorsuneprimitive
WAITA d6laiinfini.
Les tAchesnouvellement
activeesprendront
le controlede I'UCet 6laboreront
leur
partied€clarative.
A la finde cette6laboration,
ellesexecutent
uneprimitive
MULTISIGNAL
sur leur parent,avec l'6v6nement
NO-EVENTsi l'6laboration
s'est bien passee,ou
TASKERR-EVENT
si une exceptiona 6t6 levee durantcette elaboration.
Comme
NO-EVENTne changepas la valeurcourantede I'evenement
de la tAchequi en est
I'objet,la tdcheparentserareveill6e
aprdsque toutesles tAchesfillesaienttermin6leur
activation
avecun evenement
quiseraNO_EVENT
si et seulement
si touteslestAchesont
pu s'elaborer
avecsucces.Si au moinsune tAchea leveune exception,
la tAcheparent
serareveillee
avecun statutTASKERR-EVENT,
ce qui provoquera
la
automatiquement
lev6ede I'exception
TASKING_ERROR
lorsquela tAcheparente
serareveilk5e.
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des tAchessont r6sum6sdans la figure
Les 6changesde signauxdurantI'activation
suivante:
MWC MWC MWC
-0
Susoension =2
1

Figure3: Echange
de signauxdurantI'activation
destAches
qu'itestnecessaire
Remarquer
de marquerde tagonsp6ciale
lestAchesqui se sontfat
avorteravantd'avoirdt6 activ6es,
car ellesdoiventpasserimm6diatement
i l'6tattermin6
sans s'acliver(ellesne peuventavoir de t€,chesd6pendantes,
puisqu'elles
n'ont pas
de partiedeclarative).
6labor6

5. Gestiondes rendez-vous
Toutesles entrees,quil s'agissed'entr6essimplesou de membresde familles
par un indice absolud'entree,uniquepourchaqueentr6ed'un
sont identifi6es
d'entrees,
m6metypetAche.ll n'ya nende sp6cialaux entr6esappartenant
i unefamille,si ce n'est
que leurindiceabsolud'entree
doitparfois6trecalcul6dynamiquement,
car le sous-type
famille
o'entree
peutOtredynamique.
d'indiced'une
Dansle restantde ce chapitre,les
serontdonnees
entermed'indices
explications
absolusd'entr6e.
Chaqueta.he pcssedeians sonTCB unetablede rendez-vous.
Cettetablepossdde
uneentreepourchacueinciceabsolud'entreede la tAche,chacuned'ellesconsistant
en
pointeurs
ce
de
tiches,
unepaire
tachede
appel6sfirstet tast.Firstpointesur la premidre
en
tAclres
atlentesur I'entree
la chainedes
il est nulsi la chaineest vide.Lasf
consid6r6e.
:acnede la chaine,il est6galed, firsts'il
pointesurladerniere
n'ya qu'uneseuletAchesur
ncn
il
est
s;gnlr:catif
et
la chaine,
si firsfestnul.
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Lorsquele propri6taire
de I'entr6eest en attented'acceptation
c'esta
de rendez-vous,
dire que personnen'a appeleune de ses entr6esouveftes,le /irsfcorrespondant
aux
entr6esouvertesa une valeurconventionnelle
seruantd signaleraux autrestAchesque
I'entr6eestouverte.
(

Lorsqu'une
tache est en attented'appelde rendez-vous,
elle est reli6ed la tAche
appel6esur la chainecorrespondante.
Commelorsqu'une
nouvelle
tacheeffectueun appel
d'entr6eelle esttoujourschaindeen queue(afinde garantirI'ordrecorrectde servicedes
appelsd'entree,
le faitd'avoirun pointeur
sur la dernidre
tAchede la chaine
ILRM9.5(15)]),
evited'effectuer
une recherche
dansla listeafinde d6terminer
son derrrier6l6ment.La
tacheappelante
est chain6epar un liendouble,constitu6
pointeursur la
de next_task,
prochainetAcheen attentesur la m6meentree,et previous_fask,
pointeursur la tache
pr6c6dente
en attentesur la m€meentrde.Next_task
est nul si la tAcheest la dernidrede
la chaine(elleest doncpoint6epar le /astdu propri6taire),
est nul si la
et previous_fask
premidre
tdcheest la
de la chaine(etleestdoncpoint6epar le firstdu propri6taire).
Le but
de ce doublechainageestde permettre
facilement
d'enlever
la tAchede la chainelorsde
I'expiration
du d6laidansun appeld'entree
temporis6,
et, i un moindredegr6,lorsquela
tAcheestavort6e.
Lorsqu'une
tdcheex6cuteuneinstruction
accept,elleinspecte
lesentreesde sa table
de rendez-vous
correspondant
pourvoirs'ilexistedestAchesen
auxalternatives
ouverles
attente.Si aucunen'esttrouv6e,la tAcheindiquequ'elleest pr6ted accepterun appel
d'entr6een mettantles firsfcorrespondant
puisexticuteune
d la valeurconventionnelle,
primitive
WAIT,dontla dur6ed6penddescasde figure(cf.equivalences).
Sinon,la tAche
appelante
est sortiede la chaineet miseen tetede la chaineseruiced(voirgestionde
I'avortement).
Si la tAcheappelante
etaitchain6esuri'horloge
(cequeI'onsaitsansavoiri
inspecter
grAceA I'indicateur
la chained'horloge,
on_clock
est annul6e,
), la temporisation
Le rendez-vous
est ensuiteex6cut6,
et a la fin,I'appelant
(quiest la premiere
tdchesur la
paruneprimitive
chaineseruicedl
estr6veil16
SIGNAL(ENDRDV_EVENT).
L'appelant
inspecteI'entree
dansla tablede rendez-vous
du propri6taire,
et si celui-ci
esten attente(faitconnupar la valeurspeciale
par une
de la t6tede chaine),il est r6veille
primitive
SIGNALdontla valeurd'6vEinement
est I'indexabsolud'entr€e.Danstous les
cas,I'appelant
se chainesurI'entree
correspondante
de la tablede rendez-\/ous.

iV.20Moddlede systdme
de gestiondestAches

Adavirtuelle:
le systdmed'exploitation
Unemachine

a

sontr6sum6sdansla figuresuivante:
lorsd'unrendez-vous
Lesdchanges
de signaux

X

e

o
rl
S
A

)

arrivanten premter
appelant
Figure1: Rendez-vous,

a
o
o

Appelant:

a
SignalEND-RDV

lt

e
1

Rendez-vous

propri6taire
arrivanten premier
Figure5: Hendez-vous,
la s6quence
de
que lespartiesdroitessontsemblables:
surces:igures
On remarquera
ne dependpasde quiestarrivtien premier.
{inde rendez-vous
craindrel'exrsience
critiqueentrele momentou unetiche
d'unes6quence
On pourrait
qui 6tait en attentede rendez-vous
est I'objetd'un SIGNALet celui o0 elle reprend
le controlece ,'UC,car danscet intervalle
son statutcontinuei indiquer
etfectivement
Mais
alorsqu'enfaitun tachea d6iitappeldI'entr6e.
qu'elleesten attentede rencez-vous,
puisquetoutesles
1'estpossible
aprdsqu'elleait 6t6 r6veill6e,
en fait,aucunrendez'vous
ferrnees
de coursene
parla primitive
Aucunecondition
SIGNAL.
entr6esont6t6marquties
si des:Aches
peutdoncse produire
appellent
uneentreedanscet intervalle.

6. Gestiondes Priorit6s
car le
d'un rendez-vous,
La priorit6d'unetacheseut changerpendantl'acceptation
desdeuxtAchesconcern6es
doitetreexecu:gavecla plushautedespriorit6s
rendez-vous
le
ccls
ce I'instruction
comrne
acceptpeutcontenird'autresinstructtons
ILRMg.B(5)].
de priorit6,il n'estpas
d'auireschangements
accept,qui peuventeux-memesmoliquer
la cn:r:e:rececjente
saufd g6rer
du propri6taire,
dansle contexte
de prdserver
possible
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IVloddie

Une machineAda virtuelle:le systrbme
d'exploitation

que celA suppose(gestiondes
une pile sp6cialepour celi, avec les complications
plussimpleseraitde sauvegarder
de pile,etc.).Unesolution
la priorit6
d6bordements
sur
la pile d'ex6cution,
mais il seraitalors difficilede la retrouverdans le cas de lev6e
d'exception,
la pile 6tant alors redescendue
d'office.ll existefort heureusement
une
solutionplus simple:la prioritddu proprietaire
est pr6serv6edans le TCB de I'appelant
(6l6mentcalledjriorlty).Cettesolutionest parfaitement
tAchene peut
s0re,puisgu'une
€tresur plusieurs
chainesi la fois,et queI'appelant
ne peut6tred6chain6avantla fin du
rendez-vous,
m)me dansle casd'uneexceptionou d'unavoftement.
La modification
de la priorit6du propri6taire
est effectu6eparcelui-cisi le rendez-vous
possible
est imm6diatement
au momentou il executeI'instruction
accept,maisautrement
par I'appelant
elleest elfectu6e
avantd'effectuer
la primitive
SIGNALsur le propri6taire
lorsque
celui-ci
esten attente,
de fagonA luipermettre
imm6diatement
d'etrereordonnancd
avecla plushautepriorit6.
6taitchangeepar le propridtaire
Si ta prioritd
au momentou il
est r6veill6,il se trouverait
en effetreordonnance
avecsa priorit6propre,et ne passerait
en
priorit6
6lev6equ'apres
avoirprisle controle
de I'UC.

7. Ddpendances
et terminaiion;avortement
7.1Achdvement
d'uneconstructionmaitresse
Lorsqu'une
tachequitteuneconstruction
maitresse,
elledoitv6rifier
si la t6tede chaine
des tdchesdependant
de cetteconstruction
est nulle.Si oui, il n'existeaucunetAche
d6pendante,
et la construction
est quitt6eimm6diatement.
Si non,la tdchesuit la chaine
pourv6rifier
si touteslestdchesde la chaine(c'esta diretouteslestAchesd6pendant
de la
que I'onest en trainde quitter)sontsoitdansI'titatTERMINATED,
construction
maitresse
(cequisignifie
qu'ellessonten attentesurun selectavec
soitdansl'6tatTERMINATABLE
une alternative
terminate,et que leurspropressous-tAches
toutes
sont elles-mr3me
TERMINATED
ou TERMINATABLE).
Si certaines
sous-tAches
sontencoreactives(c'estd
dire ni TERMINATED,
la tdchese met i l'6tatCOMPLETED,
ni TERMINATABLE),
et
exticute
WAITavecun d6laiinfini.Ellepositionne
uneprimitive
multiwait_count
6galement
au nombrede tAchesencoreactives.Chaquesous-tAche
de la construction
d6pendant
qui se terminera
maitresse
consid6r6e
A partirde ce momentexecuteraune primitive
qui irareverifier
MULTISIGNAL
sur la tdchemaitresse,
lorsqu'elle
est r6veill6e
si toutesles
quecettes6quence
sous-tdches
sonttermin6es.
Remarquer
lorsque
doit6trer6ex6cut6e
la tAcheserar6veill6e,
passepar0,
quelorsqu
caril n'ya pasde garantie
e multiwait_count
toutesles sous-tAches
soientterminees;
en effet,de nouvelles
ont pu etre
sous-tAches
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cr66espendantque la tachemaitresse
6taiten attentepar I'ex6cution
par unesous-tAche
d'unallocateur
destAches,
le typede I'allocateur
6tantd6clar6dans
surun typecontenant
la construdion
maitress€.
L'exemple
de ce casde figure:
donneunexemple
ci-dessous
procedureMAINis
pragmapRIOR|TY(B);

s
t

taskgpe T is
PRIORITY(6);
sno$,"g'"

t

t
I

I

type A_T is access T;
ta sk ME C H A N T E
is

e"dltl[glXPFroRrw(7);
ta sk b o d y ME C H A N TE
is
T 1 :A T :beginT 1 := n e w T ;
e n d ME C H A N T E ;
task body T is
D e g rn
null;
end T;
begin
null;
e nd MA IN ;
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La figureci-dessousmontrele d6roulement
des 6v6nements
lors de l,ex6cution
de ce
programme:

MAIN

MECHANTE

Terminaison

Terminaison
::;i:;:

Figure6: D6roulement.
des6v6nements
Le comptede tdchesn'estdoncen faitquela borneinfdrieure
du nombrede tachesqui
doiventse termineravantque la construction
maitresseait une chancede pouvoir6tre
quitt6e'En fait, ce comptepourrait6tre 1 (ce qui revient
i utiliserSIGNALau lieu de
MULTISIGNAL),
et la tiche maitresse
seraitr6veill6echaquefois qu'unesous-tichese
termine'Notre solutionpermetcependantd'6viterla plupart
des r6ordonnanbements
inutiles
de la tachemaitresse.
ll estmdmevraisemblable
qu'enpratique,
la tachemaitresse
ne serar6veill6e
que lorsquetouteslessous-taches
serontterminees,
le cas mentionn6
cidessuso0 celane seraitpasvraidevantetrerarissime
en pratioue.
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la tAche
soit TERMINATABLE,
sont soit TERMINATED,
Si toutes tes sous-tAches
maitresse
ex6cuteune primitiveSIGNALsur touteslestAchesdansl'6tatTERMINATABLE
au nombrede
et initialiseson multiwait-count
avec l'6v6nementTERMINATtr_EVENT,
tAches ainsi signal6es.Une fois r6veill6e,chacune des sous-tachess6lectionnera
A cet 6v6nement,et rep6terale mdme processussur ses
I'altemative
correspondant
puisexecutera
sur sa tachemaitresse.
propressous-tAches,
une proc6dureMULTISIGNAL
seronttermindes,la tAchemaitressesera r6veill6ea son
Lorsquetoutesles sous-tAches
tour. Ce m6canismegarantitdonc un ordre correctde terminaison.Les 6changesde
de terminaison
sontr€sum6sdansla figuresuivante:
signauxlorsde ce m6canisme

SignaITERMINATE

Signa|TEFMINATE

Figure7: Echange
de signauxdurantla terminaison

7.2 Selectavec alternativeterminate
Nous allons maintenantd6crire les evenementsqui se produisentlorsqu'unetAche
terminate.
ex6cuteune attentes6lectiveavecune alternative
Toute tAche possdde dans son TCB un 6l6ment appel6 dependent_not_term,qui
contientle nombrede tAchesdont celle-ciest la tAche maitresse,et qui ne sont ni dans
Cet 6t6mentne fait pas doubteemptoi
l'6tatTERMINATED,ni dans l'6tatTERMINATABLE.
avec les chaines de d6pendances:en effet, les conditionsde terminaisondans le cas
d'une alternativeterminate [LFlvl 9.4(7-10)]exigentde connaitretoutes les tAchesqui
d6pendentd'un maitreconsid6r6.Or, si un select ne peut apparaitredans une proc6dure
interne ILRM 9.5(8)], il peut apoaraitredans un blcc qui peut dtre une construction
maitresse;il ne sui'iitdcrrcpas Ca tenir compreCes tdchesdont la tache est 6galementla
lvlcdeie
Cesystem ede gestiondes tac hes1V.25
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ll est doncapparuplussimplede maintenir
construction
maitresse.
ce compte,plut6tque
d'allerrechercher
dansla piletoutesleschainesde d6pendances.
qui ne sontni TERMINATED,
dessous-tAches
Si la tdchepossdde
ni TERMINATABLE,
que
ce qui est 6quivalenti dire
son dependent_not_ferm
est diff6rentde 0, alorsnous
sommess0rsque la tAchene peuts6lectionner
I'alternative
terminateet se terminer.
Elle
se meten attentede rendez-vous
avecle statutSELECTING
TERM.
Si son dependent-not_term
est nul, alorsil est possrb/eque les conditionsrequises
pourterminersoientremplies.
Latdchepositionne
alorsson statutAlTERMINATABLE,
et
decrementele dependent_not_term
de sa tAchemaitresse,puisquernaintenant
cette
possddeunetdcheactivede moins.A partirde ce moment,la suitedes
tdchemaitresse
6v6nement
va d6pendredu statutde la tiichemaitresse.
Si celle-ciest achevtie,et A la fin de ta construction
maitressedont d6pendla
le select(sinonelleest consid6ree
tAcheex6cutant
activepourcettetdche),les
peuvent6tre remplies.
conditions
de terminaison
La tAchemaitresse
est I'objet
d'uneprimitive
MULTISIGNAL,
et la sous-tdche
executeuneprimitive
WAITA d6lai
infini.Aprdssonr6veil,la tAchemaitresse
(r6)ex6cutera
[as6quence
de v6rification
pr6c6dent,
ddcriteau paragraphe
et tout se passeracommesi la tAchemaitresse
venait d'entrerdans l'6tat achev6,sauf qu'il y a maintenantune tache
TERMINATABLE
de plus.
Si celle-ciestdansl'6tatSELECTING_TERM,
et que son dependent_not_term
est
que la sous-tache
maintenant
nul,ce quisignifie
consid6r6e
6taitla dernidre
tache
actived6pendant
de cettetAchemaitresse,
alorste statutde la tachemaitresse
est
chang6en TERMINATABLE,
et le m€me processusest rep6t6sur la tAche
maitresse
de celle-ci.
Danstouslesautrescas,lesconditions
de terminaison
ne peuvent
6treverifides,
et la sous-tache
ex6cute
simplement
uneprimitive
WAITavecund6laiinfini.
Un pointextr€mement
important
est qu'il iaut 6tre capabtede reconstruire
un 6tat
cohdrent
du systdmelorsqu'une
tAcheen attentesurun selectavecalterrrative
terminate
reveill6e
par
est
I'appeld'un de ses pointsd'entr6e.Si la tAche €rtaitdans l'6tat
SELECTING-TERM,
rien n'a tit6 chang6dans son environnement,
et elle est juste
reveill6e.
Si au contraireelle6taitdans l'6tatTERMINATABLE,
elle redr.'vient
active,le
dependent_not_term
de sa tachemaitresse
doit etreincrement6.
Si cettetdchemaitresse
6taitelle-mr3me
dansI'etatTERMINATABLE,
son6tatestchangeen SELECTING_TERM,
et le dependent_not_term
de sa propretachemaitresse
est incr6mente,
et ainside suite
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jusqu'Atrouverun maitrequi n'estpasdansl'6tatTERMINATABLE
(lesrdglesdu langage
garantissant
qu'il doit forc6ment
y en avoirun, car une des constructions
maitresses
indirectes
diff6rente
est obligatoirement
d'un corpsde tAche,puisqu'une
tAchen'estpas
uneunit6de compilation
[LRM10.1(2)]).

t
I

REMARQUE:
Le m6canisme
de terminaison
d6critdans[ROSEN83]est plussimplequeceluid6crit
ici, car il 6taitbas6sur le manuelde r6f6rence
de Juillet1982.Dansce manuel,une
restriction
interdisait,
la presenced'un select munid'unealternative
[LRM.829.7.1(12)]
terminatedans un bloc qui 6taitsusceptible
d'6treune construction
maitressepourdes
tAches.Danscesconditions,
lorsde I'execution
d'unselectavecalternative
terminate,il
ne pouvaity avoirde sous-tAches
dontla tdchesoitunetAchemaitresseindirecte,
et le fait
quedependent-nat-ferm
soitnul6taituneconditionsuffisante
pourassurerque toutesles
sous-tdches
6taienttermin.,;,ti.
S?nsqu'ilsoitnecessaire
d'allerr6-ex6cuter
la s6quence
Ce
terminaison
Ju maitrepou' .:lpterlessous-tAches.
Cetterestriction
a 6t6 lev6edansla
normede Janvier
1983.

7.3 Avortement
La principalec:lficult6dans I'impltimentation
du m6canismed'avortementvientde la
"
"6)]
n6cessit6ILRM9.
qu'unetAcheavorteealorsqu'elleest engag6een tant qu'appelanr
dans un rendez-vc..s
ne soit pastermineeavantla fin du rendez-vous.
Un pointint6ressant
qui est souventneglig6lorsqueI'on parlede I'instruction
abort est que la tAcheavorlee
pas
n'est
terminee:mdme si elle n'est pas engag6edans un rendez-vous,elle n'est
qu'achev6e,
ce qui signifiequ'eilec - altendrela terminaison
de ses propressous-tdches
avantde se terminerelle-qeme. '.: :,rut ne pas 6tre imm6diatsi cerlainesde ses sous-1.
tachessont ellesmemesengag6s: :.rnsun rendez-vous,
et il est possiblede v6rifierpar
programmele respectde cetterdgre:.
Lorsqu'unetAche est avort6e,elle commencepar avorter ses sous-tdches[LRM
E l l e e st e n su i tee n l e v6ede toutesles chainessur lesquelles
9 . 1 0 ( 4 )].
elle se trouv e.Si l a
tache est engageedans un rendez-vous
en tant que propri6taire,
il faut lever I'exception
le
dans
client
TASKING-ERROR
correspondant.
En fait, la seiquenced'instruction
de
peut
elle-nneme
accept
contenird'autresinstructions
I'instruction
accept,ce qui faitque la
3 U n no mb rel mp o rta not e si e sisque nousavonspr oposr is
a I' ACVpor tesur ce poi nt.
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tdchepeut€treengag6edansplusd'un rendez-vous
simultan6ment.
Pourcetteraison,il
existeunechaine,g6r6een pile,des appelants
courants(seruiceo).
Lorsd'unavortement,
il suffirade leverTASKING-ERROR
danstouteslestAchesde cettechaine.
Un test est ensuiteeffectu6pourvoirsi la tAcheavort6eest engagdedansun rendezvousen tant que client.Ce fait est connud'aprdsson sfafus.On d6termined'autrepart
qu'ily a des sous-tAches
engag6es
dansun rendez-vous
par le fait qu'aprdsavoiravort6
les sous-tAches,
le dependent-not-term
n'estpas nul;si tel est le cas, c'estbienqu'une
sous-tdche
n'a pu se terminer(eneffet,le dependent_not_term
n'estpas d6cr6ment6
dans
ce cas,carunetAcheanormale
estunetdcheachevee,
maisnontermin6e
.
[LRMg.10(S)])
Si elle n'estpas engag6edansun rendez-vous,
ni aucunede ses sous-tiiches,
alorsla
tiche peutse terminer;
elleex6cutela s6quence
normale
poururretdchequi se
d'actions
termine:rendreI'espacede ses sous-tdches,
et d6cr6menter
le dependent_not_term
de
son maitre.
Si la tAche,ou I'unede sessous-tAches,
estengag6edansun rendez-vous,
alorsson
6tat est mis i ABNORMAL,
et aucuneautreactionn'estengag6e.Toutetentativede
communication
avecunetAcheanormale
ldveraI'exception
TASKING_ERROR.
UnetAche
anormale
n'estplusOALLABLE,
maispasencoreTERMINATED
ILRM9.9(2:-g)].
Lorsqu'une
tAcheanormale
est reveillee,
ce qui ne peut se produirequ'd la fin du
rendez-vous
danslequelelle6taitengagee,
il est possible
qu'ellepuissese terminer,
mais
pas obligatoirement,
car elle peutelle memeavoirdes sous-tAches
engerg6es
dans un
rendez-vous;
si ellepeutse terminer,
il estpossible
quecelarendepossible
la terminaison
d'uncertainnombrede ses maitresdirectset indirects.
Aussi,la tAchere'veill6e
va-t-elle
remonter
jusqu'aupluslointain
la chainedes maitres
se trouvantdansl'6tert
ABNORMAL,
et le rri-avorter.
Ceciauraen particulier
I'effetde I'avorter
puisqu'elle
elle-meme,
n'estplus
engag6e
dansun rendez-vous,
en tantquesous-tAche
du maitreavofte,airrsiquetousles
autresmaitresinterm6diaires,
a moinsqu'il n'y ait quelqu'autre
membrede la famille
endoreengag6dansun rendez-vous.
Ce mcicanisme
a I'avantage
d'€tre simple a implementer,
et le problemedes
performances
du systemene se posepas,car le processus
de re-avortement
ne seramis
en oeuvreque dansdes cas d'avortement
rarissimes,
I'avodement
devantlui-m6me
6tre
uneinstruction
rare,et de toutefagonpeuurgente.
On peutse poserla question
de savoir
jamais
s'ilarrivera
ir ce mecanisme
d'etremisen oeuvreintegralement
d partdansla suite
de validation...
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que nous proposonsici avorteeffectivement
les
Remarquons
enfinque I'algorithme
de I'instruction
abort. Unesolutionexigeantmoinsde pr6cautions
tachesdds I'ex6cution
jusqu'auprochain
pointde synchronisation
aurait6t6 de laisserlestdchess'ex6cuter
[LRM
pourI'utilisateur,
puisque
nousparaitassezpeucommode
cettesolution
9.10(6)].
Toutefois
I'avortement
d'unetAcheprisedansuneboucleinfiniene la forcepasA se terminer...

rt
o
A

8. Gestiond'horloge

5

Toutesles tAchessuspenduespar une instruction
delay, par un appeld'entr6e
temporis6,
ou parune instruction
selectmunied'unealternative
delay,sontreli6esentre
elles par une chaineappel6ela chained'horloge.L'6lementdu TCB utilisdpour ce
clock_chain.
chainageestappe16

I
I
a

I

I

1

pournotremoddlequenousCispoJons
Noussupposerons
materielle
d'uneinterruption
permettant
d'eifectuer
unesdquence
r6guliers,
d intervalles
et que la tetede
d'instructions
par
chained'horlogeest une variableglobale(CLOCK_HEAD)
du systdmeaccessible
cettestiquence.
*nrt,
Lorsqu'une
t6cheest suspendue
sur une attentede d6lainon
non infini,elleest
chain6esur clock_chain.
Ceci est indiou6dans son TCB par le positionnement
de
on_clock.Le but de cet indicateur
est d'eviterd'avoiri parcourir
lnutilement
la chaine
lorsqu'une
tAcheest I'objetd'uneprimitive
d'horloge
SIGNALalorsqu'ellen'estpassurla
par ordred'heurede r6veilcroissante.
chaine.Lestachessur clock_chain
sontordonn6es
g6n6rale
La structure
de la chaineestdonneeparla figuresuivante:
CLOCK-HEAD

TAche1

TAche2

TAche3

t D6hiI
NEXT_CLOCK

FigureB: Structurede la chained'horloge
Chaquetdche contientdans son TCB un pointeursur la tdche suivantede la chaine
et un compteurdifferentiel
representant
le nombrede tops d'horlogeavant
(ctock_chain),
le nom br ede topsd 'hor l oge
de T1 r epr esente
d e r 6 ve i l l elra su i va n teA. !n si ,l e compteur
d
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attendreavantde r6veillerT2 apresque Tl ait 6t6 rdveilld,etc.. Le tempsrestantavantde
r6veillerla premidretAche de la chaine est gard6 dans une variable globale
(NEXT_CLOCK).
Le fait de garderdans le contexted'unetAcheI'heurede r6veilde la
prochaine
tAcheau lieude la sienneproprefacilitelesinsertions
et lessuppressions
dans
la chaine,carcelapermetd'utiliser
un seulpointeur.
permetde limiterau maximum
par la
Cettestructure
le nombred'op6rations
A effectuer
s6quence
d'interruption:
il suffiten effetde d6cr6menter
une seulevariablegtobale.Si
cettevariablen'estpas nulle,la s6quence
d'interruption
est imm6diatement
termin6e.
Si
elleest nulle,elleeffectue
une primitive
SIGNALsur la premidre
tachede la chaine,ainsi
que sur fessuivantes
tantque le next_clock
de la tdchesignal6eest nul (casde plusieurs
tAchesdevant6tre r6veill6esi la m6meheure).CLOCK_HEAD
et NEXT_CLOCK
sont
finalement
regarnisd partirdesvaleursde c/ock_chain
et du compteurde la dernidretAche
r6veill6e.
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9. Conclusionssur le moddlepropos6
L'id6ede mod6liserun systdmede gestiondes tAchesn'est pas originale,et
pratiquement
Adapropose
chaqueconference
unepresentation
de ce type.
Riccardia d6critle moddledevelopp6a FloridaState University
dans plusieurs
publications
84,85].On y retrouvedes principes
IRiccardi
96n6rauxassezprochesdes
notres:une chainetri6eest utilis6epourrelierles tdchesen attentede delai;des 6tats
appel6spassiveet as/eepcorrespondent
d'assezprdsa nos 6tatsSELECTING_TERM
et
TERMINATABLE.
Un compteurappel6AWAKE_COUNT
ressemblebeaucoupd notre
compteurdependent_not_term.
Toutela gestionest faitepar des chainages
entretdches,
et il est difficilede se rendrecomptede la validit6du modelepropos6car s;eulsles cas
"normaux"
de rendez-vous
sontd6crits.
et d'attente
L'avortement
estA peiner-.ffleure,
et le
traitement
desexceptions
danslesrendez-vous
n'estoasmentionne.
Leathrum
84] proposeun modeleplusoriginal,
o0 il simplifie
les differentes
[Leathrum
sortesd'instructions
li6esau rendez-vous
au moyend'6quivalences
tres prochesdes
notres,maisoit en plusil tentede sym6triser
le rendez-vous
en d6crivant
une syntaxe
communeentre I'appelet I'acceptation
d'entree.Son moddleutilisedu.uxqueues
pour I'attentesimple(instruction
differentes
delay) et les clausesdelay cl'instructions
select,maisuneseulequeuepourtouteslestAchesen appeld'entree.
Ce clernier
choix
nousparaitdangereux,
que toutetAcheacceptant
car il implique
uneentr6edoitexplorer
cettelistepourchercher
un eventuel
clienten attente
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Ogorenfin[Ogor85] proposeun modblei but p6dagogique
assezcomplet,maisqui
nousa parucontenirun nombreassezimportant
de chainages
et d'6tats,et relativement
pluscomplexe
queceluiquenousproposons.
Seuleuneversionsimplifi6e
de ce moddlea
6t6r6alis6e.
de gestiondestAchesonten faitde grandesressemblances,
Tousles moddles
ce qui
prouverqu'iln'y a pas beaucoup
semblerait
pourimpl6menter
de solutions
diif6rentes
les
primitives
de basedu parall6lisme
d'Ada.
nouspensons
que le moddle
Neanmoins,
quenousavonspresent6
peutse comparer
favorablement
avecceuxqui ont et6 publi6s,et qu'ilseraitintdressant
de le reprendre
commebased'unnoyaud'executif
tempsr6elpourplusieurs
raisons:
{

l-

z-

J-

les moddlesproposes
G6n6ralement
sontpurement
th6oriques,
beaucoup
d'entre
jamais
eux n'ayantmOme
6t6 compil6s.
Notremoddlea pass6avecsuccdstous
'1.7
lestestsde la version de I'ACVC.
A I'heureactuelle,
lescompilateurs
existants
concernent
tousdes machines
cibles
tournantsous un systdmed'exploitation.
Un mdddletet celui d6crit ici est
pourlesapplications
n6cessaire
necessitant
un 6x6cutif
temps-r6el
autonome,
afin
,:rbles
Ce permettre
d'utiliser
Ada avecdes machines
nues(mat6riel
embarque,
t616phoniques...).
centraux
Le systdmeactuelpeut permettre
le d6velopperrent
d'un moddlepourmachines
multi-processeurs.
C'estce pointquenousallonsd6velopper
maintenant.

Les tAches,dans notremoddle,interagissent
de trois fagons:par I'interm6diaire
de la
primitiveSIGNALqui permetd'envoyerune information
616mentaire
dans le contexted'une
autretAche,par inspectiondirectedu contextede la tdche appelantepour interrogerson
6tat,enfin lorsdes op6rationsde chainagesqui n6cessitent
une intervention
directesur le
des
tdches.
contexte
L a pri mi ti veS IGN A Le st typiquem ent
un envoide m essage:ellese pr 6tedo nc bi end
sur systemedistribu6.Les interrogations
une impl6mentation
d'6tat ne posent pas de
puisqu'il
probldmede conflitd'acces,
s'agituniquement
de lectures.Toutefois,il existedes
p6riodescritiquesentre le momentou un 6tat est interrog6et le momentou les actions
sosn tp ri se s:p ar exem ple,unetachepeuttr ouverque le pr opr i6tai rd'une
c o r r e s p o n d a n te
e
attente,
d6cider
en
de
I'appeler,
est
pendant
mais
entry
ce ternps la un d6lai du
I'entr6e
n'estplusouverte.
a expi16et
propridtaire
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le probldmede
Ce probldmeesttrdsg6n6ral,et a et6 discut6par [Volz85].Egalement,
la constitution
des chainagesdans un systdmedistribu6risquede poserdes difficult6s
Notre moddleest cependantassez favorabledans la mesureoir il
d'impl6mentation.
peu d'op6rations
proposerelativement
de chainages,et o0 une partiedes interactions
a
lieupar6change
de messages.

c

ln

dr

interm6diaire
ll y a enfinunedernidre
classede machines,
entreles mono-processeurs
lci,les
multi-processeurs
distribu6s:
les machines
corTrmune.
et les systdmes
i m6moire
peuventetreeffectu6s
au moyende simplesverrouillages
et les interrogations
chainages
permetde rep6rerpr6cis6ment
less6quences
de tables.Notremoddlede LOCK/UNLOCK
Un cas particulier
oi: un tel verrouillage
seraitn6cessaire.
de ce type de machineest
l'Ultracomputer
d6velopp6a New York University[Gottlieb83], sur lequel une
la
impl6mentation
d'Adaesten cours[Schonberg
85].Notremoddleestutilis6pourr6aliser
quesa
gestiondestAches,
et bienque rienn'aitencore6t6 publi6sur le sujet,il senrblerait
d I'architecture
structure
se soitr6velee
bienadaot6e
de I'Ultracomputer.
c

c
I
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Ce chapitreva maintenantd6crirecommenta 6t6 r6alis6en pratiquele moddledecrit
au chapitrepr6c6dent,ainsique les structuresde plus bas niveau,comme le mecanisme
entretaches.Les instructions
d'6changesd'informations
de la MachineAda sp6cifiques
i
la gestiondes tAchessont69alementdocumentees.
Le systdmede gestionde tdches peut 6tre divis6logiquementen deux couches:le
noyau qui se chargede la gestionelfectivedes tdches,comme I'ordonnancement,
les
6changesde signaux,et qui est la simple traductiondu modele d6crit ci-dessus,et
l'inteiace qui fournit I'accds au noyau pour I'Ada-machine,ainsi que des services
particuliers
d,un m6canismede compilation
pas dans le moddlede
maisqui n'interviennent
gestionde tAches,comme le passagede paramOtres
entretAcheslors d'un rendez-vous.
Cette distinctionn'est cependantutile que pour clarifierI'expose,et pour le cas oir I'on
souhaiteraitreprendre le modele d6crit ici sur une machine r6elle; dans notre
les deux aspectssont souventimbriqu6s.En efiet, dans une machine
impl6mentation,
il est importantde diminuerle nombrede passagesdans la boucleprincipale
interpr6t6e,
pour ameliorerI'efficacit6
de I'interprete
de la machine.Cecisignifiequ'il est pr6f6rable
de
g6n6rer un code compact, utilisantun grand nombre d'instructionsde haut niveau
qui correspondraient,
s6mantiquel.Nousavonsdonc 6t6 amenesd d6finirdes instructions
n r machinenue, a une suited' instr uctions
d a n s u n e i mp l 6 me n ta ti osu
ter min6espar un
appelsystdme.
r L a s e u lel i mi ta ti oanu n o mb red' instr uctions
est th6or iquem ent
la tailler 6ser veeau c ode
8 bits dans notrecas, autorisanten principe256 instructions
diff6rentes.
d'operation,
Pour
dansle cas de I' lBM/PC,
nousavons6t6 am en6sI
d e dr a i s o n sd 'o p ti mi sa ti odn'a d ressage
( cf.[KRUCHTEN
theor iques
86]) .
r e s t e ru n p e u e n d e sscu sd e s 2 5 6 instr uctions
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1. Adaptationdu moddleA une structured'interprdte.

d

Le premiermoddledu systdme[Rosen83] avait 6t6 congudans I'optiqued'une
impl6mentation
sousformed'un noyaupourune machinenue,et plus particulidrement
pourun micro-ordinateur
i espacememoirerestreint.
La MachineAda a cJescontraintes
I'espace
parcontrela structure
diff6rentes:
m6moire
est virtuellement
infini2,
interpr6tative
pluscontraignante
de la machineest beaucoup
quantaux permutations
de contexte.
En
particulier,
sur une "vraie"machine,une permutation
de contexter6tablittout le vecteur
d'6tatde la tache.Dansle cas d'une machineinterpr6t6e,
le vecteurd'6tatcontientdes
6l6mentsqui ne sont pas controlables,
par
en particulier
l'6tatde I'interprdte
lui-m€me:
exemple,I'etatd'imbrication
des proc6dures
de I'interprdte
ne peut6tre reconstitud
au
momentd'unchangement
de contexte.
Or le changement
de contexte
se produitau momentoir unetachese nreten attente,
c'est i dire lorsqu'elle
executeune primitiveWAIT. Dans notremodele,,
des actions
sp6cifiques
doivent6treeffectu6es
lorsdu r6veildes tAches.Ces actionssontappel6es
actionsde rdveil(ouAfterWaitActions),
par le statutde la
et sontentidrement
d6termin6es
tAche(raisonpourlaquelle
ellea 6t6 miseen sommeil)
(raisonpour
et par son6v6nement
laquelleelle a 6t6 r6veill6e).
Ellespeuventdoncetre effectu6es
par I'ordonnanceur
au
momento0 la tAcheestr6veillee,
avantde la ramener
au niveaude la boucleprincipale
de
I'interprete.
Le dtlroulement
puisdu r6veil,Sepass€r
d'unemiseen sommeil,
alorsd'aprds
le sch6ma
suivant:

Autretache

TAche1

Tiche 1

Autretache

F i g u re1 : A cti o n sassociees
a une miseen attente
Du pointde vue de I'organisation
du systdme,ce schemaest trds diffdrentde celui mis
en o e u v r ed a ns n o tremo d d l ee: n e ffet,I' or donnanceur
n' avaitalor saucuneconnaiss anc e

2Toutau moinsen ce qui concerne
le prototype
SETLsurVaxavecm6moire
virtuelle.
Les
probldmes
de m6moire
devront€trereconsrd6res
lorsd'uneimolementation
sur machine
de type"PC".
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de l'6tatde la tAcher6veill6e,
alorsqu'icic'estluiqui exdcutelesactionsde r6veilpourla
tAchequ'il va ordonnancer.
Une cons6quence
de cela est que dans l'6criturede
I'interprdte,
un appelA la primitive
WAITdoitobligatoirement
6tre la dernidre
actiond'une
proc6dure,
et cecide fagontransitivepourtouteprocedure
appelantune autreproc6dure
qui utiliseWAIT,puisqu'aprds
un appela WAIT,c'estuneautretAchequis'ex6cute.
Aprds
il estdoncobligatoire
toutemiseen attente,
de redescendre
imm6diatement
I'interprdte
au
niveaude la boucleprincipale3.

2. Structureset m6canismesde base
2.1. Le bloc de contr6lede tAche(TCB)
ChaquetAchepossddeson propresegmentde pile (cf. [KRUCHTENS6]).
Le btoc de
(TCB)
controlede tAche
constituele bas de cette pile.TouteI'information
relativeA une
tdche 6tant ainsi comprise dans son segment de pile, une tAche est entierement
caract6ris6epar son numerode segmentde pile. La valeur d'un obiet tdche est donc
s i m p l e me nso
t n i n d i ced e se g m entde pile.
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ro

rs
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3Nous verrons qu'il y a u.ne exceptiona cette regie dans le carsd'abort, mais les
se trouvantapres le WAIT peuventetre e-x6cut6es
par n importequelletdche.
instructions
l a n g e me note contexten' estdoncoasim oor lani.
e t u n t l ve n tu ech
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Le bloc de contr6lede tAchecontienttouteI'information
n6cessaire
A la gestiondes
tAches.Ses6l6ments
sontr6sum6sdansla figuresuivante:

Nom

Ref.dansI'interprEte Iaille

TTB
TTO

c_tempt_table_base
c_templ_table_off

W
W

Baseet ddplacement
de la table de correspondance

NRE

c nr entiles

W

Longueurde la queue_table

STS
EVT

c_status
c_cur_event

B
W

Sfafutde la tiche
Evenementcourant

oNc
ccH

cco

c_on-clock
c_clock_chain
c_clock_count

B
W

w

Drapeau= 1 si en attented'horloge
Chainaged'horloge
Heurede rdveiltAchesuivante

DYP

c_dynjriority

B

Prioritddynamique

LKL

c lock level

B

Niveaude verrouillage

DNT

c-dependent_not_t6rmW

Nb de tAchesddpendantesnon terminables

MWC

c_multiwait_count

W

Nombred'ev€nemensattendus

NXT
PRT

c_next_task'
cjrevious_task

W
W

TAchesuivantesur la m6rneentrde
TAcheprdcddentesur la nn1meentree

MYF
MYM
MBF
BLK

c_my_father
c_my_master
c_master_bfp
c brotherl i nk

W
W
W
W

Pointeursur le parent
Pointeursur tAchemaitresse
BFP de la constructionmaitresse
Painteursur td,chede m)nte maitre

CLT

c_called_task
c_called_entry
c_calledjriority

W
W

TAchepossedantI'entreeappel6e
N' absolude l'entreeappel5e
Prioritdde la tAcheappelde

c._queue_Dase

T

\/Ltr,

CLP

tl

Co m m e n t a ir e :

Ddbutde la queue_table

B = Octet,W = Mot,T = Tablede (W,W)
Figure2: D6finition
du blocde controle
de tAche
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pr6cisede ses 6l6ments:
La tablesuivantedonnela significaiion
nr_entries:
par la tAche,chaquemembred'une famille
Le nombred'entr6esposs6dries
pour1. C'est6galement
la longueur
de la queue_table.
comptant
status:
Le statutcourantde la tAche.
cur_event:
qui ait r6vei116
la tAche.Initialis6
L'evenement
courant,plusrecentevenement
a
NO_EVENT
d la creation
de tatAche.
on_clock:
Drapeau
vraisi la tacheestchain6esur la queued'horloge,
bool6en,
c'esta dire
en traind'ex6cuter
un d6laidontla valeurn'estni 0, ni ENDLESS.
clock_chain:
Lienpourla queued'horloge.
clock_count:
Heureabsoluedu r6veilde la prochaine
tAchesur la chaine(c'estd direde la
tAched6sign6eparclock_chain).
Nonsignificatif
est le pointeurnul.
si clock_charn
dynjriority:
Priorit6courante(dynamique)
de la tiche (cettepriorit6peutchangerdurantun
rendez-vous).
lock_level:
Niveaude verrouillage,
c'esta dire le niveaud'imbrication
courantde primitives
LOCI(UNLOCK.
multiwait_count:
Lors d'attentesur ev6nementsmultiples,contientle nombrede primitives
MULTI-SIGNAL
dontla tdchedoit6treI'objetavantd'r0tre
r6veillee.
next task,previous_task:
doubleentretAchesen attentesurla memeentree(dela m6metAche).
Chainage
my_father:
pointeur
sur la tdcheparent.
my_master:
pointeur
sur la tAchemaitresse.
master-bfP:
pointeur
de blocde tramedu maitre,utilisepouridentifier
la construction
maitresse
ta
tAche.
dontd6Pend

lr nplementation
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brother_link:
Chainagesur la tAche suivanted6pendantdu m6me maitre (mdmetache
maitresse
et mOmeconstruction
maitresse).
calIed_task,calIed_entry:
durantun appeld'entree,pointeurvers la tAchepropri6taire
de I'entr6e,et indice
absolude I'entr6e.
called4riority:
durantun rendez-vous,
valeurpr6serv6ela valeurpr6c6dente
de la priorit6de la
tacheappe16e.
seruiced_tasks:
durantun rendez-vous,
pointeurvers la tdcheappelante.
ll s'agiten fait d'une
g6r6een pile,puisque
cha?ne
lesacceptations
peuvent€treimbriqu6es.
d'entr6es
queue_base:
Basede la queue-table,
pourchaqueentr6ela tdte ciechainedes
tablecontenant
tAchesappelant
I'entr6e.
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2.2.Chainages

I

Un pointeurde tdche pour un chainageconsistesimplementen un numr5ro
de tAche.
Les pointeurssontdoncen faitde simplesentierspositifs.
Pa rc o n v e n ti o nl a, va l e u r0 e st u ti l i s 6e
com m epointeurnul,et la valeur- 1 poursigna l er
une entr6eouvertedans la tabledes entreesd'unetache.

2.3 lnterruptionset m6canismede verrouillage
En ddpitdu haut niveaude I'interprete,
des "interruptions"
peuventse prociuire,
dans le
sensque des 6v6nements
peuventforcerun changement
exterieurs
de conte>lte.
Cecipeut
s e p r o d u i r ei l a fi n d 'u n d e l a id 'u n etA chedont la pr ior it6d' execution
est super ieur de ce l l e
d e l a t A c h eq u i p o sse d ea l o rsI'U C ,o u l or squ' une
tdcheexecuteune pr im itive
ISIGNAL
do nt
I'objetest une tachede plus hautepriorit6.
La fagon dont travaillel'interpretele rend fondamentalement
ininterruptible
durant
I'executiond'une instruction.De plus, les instructionsli6es a la gestion des tAches
constituentchacuneune fonctionnalit6
complete,ce qui fait qu'aucunesequencecritique
ne s'6tendsur plusieursinstructions.
ll n'y a donc pas lieu de prdvoirde mecanismede
masquaged'interruptions.
ll y a cependantbesoin un mecanismepour retarderle
V.6 lmpldmentation
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tdcheeffectueune
changement
de contexteeffectifjusqu'Aun endroitautorisrilorsqu'une
primitiveSIGNALsur une tachede priorit6sup6rieure,
un
car ceci pourraitprovoquer
qui ne seraitpasautoris6,
puisqu'il
restedes actionsir
imm6diat
de contexte
changement
de marquerles s6quencesqui seraientcritiques
effectuer.D'autrepart,il est int6ressant
le moddlesur une
de plusbas niveaupourpermettre
d'utiliser
dansune impl6mentation
machiner6elleparla suite.
grAceau moddlesuivant:
chaqueniveaude
simultan6ment
Cesdeuxbutssontobtenus
priorit6peut 6tre vu commeun niveaud'interruption.
ChaquetAcheest attach6ed son
dansle sensque lorsqu'une
sur le niveaucorrespondant
niveaud'interruption
interruption
a lieu, la premidretAcheattach6ed ce ,niveauest activ6e.La primitiveSIGNALse
logicielle
comportecommeune interruption
sur le niveaude la tdchequi en est I'objet.
pourinhiberles interruptions.
appel6es
LOCKet UNLOCKsontutilis6es
Deuxprimitives
faisantappela SIGNALdoitexdcuter
Touteproc6dure
un appeld LOCK,pour
auparavant
jusqu'aumomentou celui-ciest autoris6
l'dventuel
retarder
changement
de contexte
- au
proc6dures
peuventcependant
Cerlaines
6treappel6es
UNLOCKcorrespondant.
i partir
pointsdu sytdme,et il estsouhaitable
de diff6rents
de garderune independance
entreles
proc6dures;
si ellessontappel6es
d partird'unautremodulequi a lui m6meeffectu6un
jusqu'aI'UNLOCK
doit€treretard6e
appela LOCK,I'interruption
de I'appelant.
Pourcette
raison,les masquages
sont empil6,c'estd dire que tclutetdchepossdde
d'interruption
incr6ment6
dansson TCBun compteur
lorsde chaqueappela LOCKet d6cr6ment6
lors
de UNLOCK.Unchangement
de contexte
n'aeffectivement
lieuque lcrrsque
UNLOCKfait
repasserce compteura 0. Ainsi, chaque proc6durepeut protdgerson code
ind6pendemment
de son contexteappelant:de toute fagon,aucun changement
de
contextene peut se produireavantla sortiede la pairede LOCI(UNLOCK
la plus
ext6rieure.
Une variableinternea I'interprdte,
contienten
appeleeHIGHEST_PRIORITY,
permanence
la plushautedesvaleursdes priorit6s
et de celles
de la tiche qui s'ex6cute
qui ont 6te I'objetde primitives
SIGNAL.
Cettevariablepeutetrevue commele plushaut
actif. Lorsqu'UNLOCK
niveaud'interruption
a besoind'effectuerun changement
de
a
dire
lorsque
le
c'est
compteur
contexte,
est pass6d 0 et que HIGHEST_PRIORITY
est
priorite
courante,
d la
il execute
simplement
sup6rieur
un appela WAIT(O).
UNLOCK
doit
6trela derniere
instruction
d'uneproc6dure.
donc,commeWAIT,toujours
WAITest elle-meme
prot6g6e
par une paireLOCKTUNLOCK.
La primitive
Comme
puissese produire,
de contexte
lestAchessont
WAITest le seulendroitou un changement
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cr66esavec leurcompteurde verrouillage
initialis6ir 1, car ellesserontactivtiesau milieu
du WAIT,sans avoirex6cut6le LOCKcorrespondant.

rl n
tAt

Ldr

cr(

3. Crdationet activationde tAches
3.1Environnements
de taches

0y

Commeexpliqu6ci-dessus,un environnement
de tAcheest une famillede tAches
devant6tre activ6esensemble.
Les environnements
de tAchesconstituent
une pile. ll
n'auraitpascependant
6t6 commode
de creerune pileeffective
uniquement
dansce but;
aussil'avonsnousrealisee
au moyende listeschainties
g6r6esen "premieretntre,
premier
sorti".Un environnement
de tdcheest un 6l6mentallou6dans le tas, constitu6d'une
chainede tAchesA activeren paralldle,
et d'un pointeurvers I'environnement
de tAche
pr6c6dent.Ce pointeurest nul si I'environnement
de tAche est le premierde
I'environnement
de bloc courant.L'environnement
de tAchecourantest point€par
l'616ment
bf_tasks_declared
de I'environnement
de bloc.

dc
il
il

Lorsquedes tAchessontcreees,ellessontchain6esdans I'environnement
de tache
courant.L'instruction
activateactiverales tAcheschain6essur I'environnement
de tdche
courant,puis enldveracet environnemeni
de tdche.Les environnements
de tAchese
comportent
doncbiencommeunepiledontles6l6ment
sontdesensembles
de tachesa
activeren parallele.Remarquercependantque les tAchescr66es dans la partie
sp6cification
d'un paquetageappartiennent
logiquement
d la memefamilleque celle
cr66esdurantI'elaboration
de la partiedeclarative
du corpsde paquetage
correspondant
(commelestAchesPT1et PT2de I'exemple
pr6c6dent).
du paragraphe
2.2.1du chapitre
Parcons6quent,
la cha?ne
de tAches
courante
doit6trepreservee
d la fin de la sp6cification
de paquetage,
a I'entree
du corpsoorrespondant.
et restauree
Ce travailest accompii
au
moyende deuxinstructions
pop_tasks_declared
sp6cialisees:
d6pileun environnement
de
tacheen preservant
la chainedansune variable(locale),
et tink_tasks_declared
cree un
nouvelenvironnement
de tAche,initialis6par une valeurtrouveesur la pile. Cette
instruction
pourcreerde nouveaux
est6galement
utilis6e
environnements
de t€iche,
auquel
cas la valeurmisesur la pile est 0 (= fin de chaine).Sinon,dans le cas ciucorpsde
paquetage,
la valeurpr6serv6e
de la t6tede chaineesttoutd'abordmisesurlerpile,ce qui
recreeun environnement
de tAchecontenant
toutelestAchescr66eslorsde l'6laboration
de la sp6cification
correspondante.
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i un pointeur
sur
unevaleurnullede bf_tasks_declared
est6quivalente
Parconvention,
de I'environnement
la cr6ation
de
de tAchevide:cecipermetde retarder
un environnement
d'6viterla
cre6e,et en particulier
tAchejusqu'aumomentou unetdcheest effectivement
de tAchevidedansle caso0 aucunetAchen'estcr66e.
d'unenvironnement
cr6ation
de tAchesoit r6alis6au moyend'unepile en memoire
Le fait que I'environnement
il s'agitd'unesolutionadaptdei la MachineAda,oir de
ne doit pas inqui6ter:
dynamique
Le surco0test
sontallou6esen m6moiredynamique.
toutesfagonstoutesles variables
plusconventionnel,
Dansunemachine
d'adressage
doncn6gligeable.
avecun mecanisme
pr6f6rable
d'avoirunepilefixepourla gestiondesenvironnements
il seraitcertainement
de
tAches.

3.2 Elaborationdes tAches
Bienque le manuelde r6f6rencedistinguedes tAchessimpleset des typestAche,nous
ici que nous n'avonsque des d6clarations
consid6rerons
de typestdches,6ventuellement
d'objetstAchesappartenant
suiviesde d6clarations
A ce type. En effet,la padie avantdu
compilateurtransformela d6clarationde tAchessimplesen d6claratircn
d'un type tache
anonyme,suivie de la d6clarationde I'objetcorrespondant,
comme indiqu6dans ILRM

e.1(2)1.
La compilationde la sp6cification
de tAchecrtie un type tdche; elle g6ndredonc un
patronde type qui sera6labo16par le mecanismenormald'6laboration
de type. Un patron
de type pour un type tdchecomprend,d part les champscommunskindet size,la priorit6
de la tdche, les valeursde base et de d6placement
du descripteurdu corpsde tdche,le
nombretotal d'entreesde la tdche,et le nombrede familles.Ceci est suivipar une tablede
permettant
de calculerla valeurabsolued'un indexd'entrrled pafiird'une
correspondance,
p a i r e[ f a mi l l e ,me mb reC].e tteta blecontient,pourchaquefamille,le n< lmbr de
e mem br es
de la famille,et la valeurdans la table des entr6esde I'indicecorrespondant
au premier
membrede la famille.Les familles6tantnumerotees
d partirde 1 et lersmembresi partir
d e 0 , u n i n d i cea b so l ud 'e n tre ese calculesimolement
comm e:
indice_absolu'= table_decorrespondanceQxfamille-1\+ membre + 1;
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Kind
Size
Task priority

Genre:Task-type

Ur

Taille
Prioritdddclarda

Task_body_base Baseet
Task_body_otf
Ddplacementdu patron ddcrivantle corps
Task_nb_entries Nombred'entrdestatal
Task nb families

3.i

Nombrede familles

Task_entry_table Tablede ddolacements

Figure3: Patronde typetache
L'6laboration
du typeconsistei calculercettetable.Noterque ceci ne peut6trefait au
momentde la compilation,
carlessous-types
des famillespeuvent6tredynamiques,
et par
le nombrede membres
cons6quent
d'unefamille6qalement.
(cf. [KRUCHTEN
Un corpsde tAcheest compil6de la memefagonqu'uneprocddure
qu'uneproc6dure.
86])et g6ndrepar cons6quent
le m6medescripteur
Commepourune
proc6dure,
I'elaboration
relaisassoci6.
du corpsde tAchepermetde cr6erI'ensemble
L'dlaboration
d'uned6claration
d'objettdchecree un objettAche.Un objettacheest
entidrement
d6finipar son segmentde pile.Par consequent,
la cr6ationd'un objettAche
puisd,
consiste
d cr6erun segmentde pileinitialise
avecle TCB et le contextead6quats,
mettresur le sommetde la piledu parentle numerode ce segmentde pile.
Les seulespartiessusceptibles
de varierd'untypetachea I'autredansk: TCB initiat
sontle numerode segmentde code,la priorite,
le nombred'entr6es,
et la tabled'entrees
initiale.
que I'adresse
Ces 6l6ments
sontprisdansle patronde type.Remarquer
de d6part
dansle segmentde codeest la m€mepourtouteslestAches.Leschampsmy_master
et
master_bfp
(toujours
du TCBde la tiche sontlaiss6snoninitialis6s
a 0) a ce moment.Ceci
sed a reconnaitre
le cas particulier
de la tachequi se fait avorteravantsorractivation.
Commeellen'a pasencorede maitre,lesactionssonten effetl6gdrement
differentes
dans
ce cas.
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cre6eest alorschain6esur I'environnement
La tAchenouvellement
de tAchecourant.
de tAcheestcr66si celan'avaitpas6t6faitauparavant.
Un environnement

3.3 Bloc de corps de tAche
Afinde permettrela transmission
des signauxnticessaires
d'unetAche,le
d I'activation
corpsde tAcheest modifi6par la phased'expansion
du g6n6rateurde code.La structure:
task body T is
<d6clarations>
b e gi n
<instructions>
e x ce p ti o n
<traite_exceptions>
end T;
par la phased'expansion
est transform6e
du 96n6rateur
de code en:
ll

lr

t

task body T is
begin
declare
<d6clarations>
begin
s rGNAL(NO_EVENT);
<instructions>
exception
<traite exceotions>
end;
e x ce p ti o n
=> S IGNAL( TASKERR_EVENT) ;
Wh E NOth C rS
end T;

I

t

Ceci permet de g6n6rerautomatiquement
l'6changede signaux d6critsau chapitre
or6c6dent.

3.4 Activationde tAches
La chaine des maitres relie les tAchesd6pendantdu mdme maitre (m€me t6che
maitresseet mdme constructionmaitresse).La tdte de chaine est un 6l6mentdans
de bloc du maitre, appel6 SUBTASKS.Les tar:he sont relides par
I'environnement
de la tAche,cettechaineest utilis6epour relierles tAchede
Avant activation
brother_link.
de bl oc du
m 6 m ep a re n t.D a n sce ca s, l a t6te est un autr e6l6mentde I' envir onnem ent
TASKS-DECLARED.
parent,appe16
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un ensemblede
La proc6dureACTIVATEest utilis6epour activersimultan6ment
de tAchecourant.
Toutesces tAchesd6pendent
tAches,li6esir partirde I'environnement
maitresse.
Le maitre(au sensdu
et de la memeconstruction
de la mtimetAchemaitresse
par le num6rode la tAchemaitresse,
de
d'environnement
et le pointeur
LRM)est identifi6
au niveau de la pile lorsque la tAche maitressea 6labor6la
bloc correspondant
quecommeune construction
ne peut€treabandonn6e
maitresse.
Remarquer
construction
pouridentifier
de
ceciest suffisant
tantqu'ilrestedes tAchesactivesqui en ddpendent,
Finalement,
I'environnement
maitresse.
ACTIVATE
fagonuniquela construction
supprime
de tAche.

4.1

au
le
dc
de
pr

dd
in
o(

4. lmpl6mentation
du rendez-vous
Commeindiqu6dans la premierepartiede ce chapitre,un certainsnombrede
pouradapterlesdifferentes
instructions
transformations
doivent6treeffectu6es
d'appelou
par le moddle,qui
d'acceptation
de rendez-vous
aux deuxseulesinstructions
supporl6es
sontI'attente
delay,et I'appel
s6lective
avecalternative
d'entree
temporis6.
(commede
Certainesde ces transformations
sont effectueespar le compilateur
les partieselse en delay0), alorsque d'autressontinternesau systdmede
transformer
gestiondes tdches(commecellesmettanten jeu un d6laiENDLESS).
Dansce dernier
cas, il existedes instructions
machinesspecifiques,
appelleles
dont I'interpr6tation
routinesstandarddu systdmede gestionde tAchesavecdes valeursparl,iculieres
des
parametres.Par exemple,il existe une instructionentry_callet un{-rinstruction
qui toutesles deuxappelleront
timed_entry_call,
les memesroutines
avecune valeurde
d6laiqui seraENDLESSpourentry_call,
el la valeureffectivepourtimed_entry_calL
Ceci
le nombred'instructions
augmente
de la machine,
maisdiminuela tailledu codeg6n616
danslescaslesplusfr6quents.

4.1 L'interfacedes rendez-vous
permettantl'6changede parametresentre I'appelantet le proprietairelors
L'interface
d'un rendez-vousest trds prochede celui utilis6pour les appelsde proc6dure,et nous
plus d6tailleede ce mecanisme.
renvoyonsle lecteura [Kruchten86] pour une description
s e n d 6 ta i q
liesA la gestiondlestd,che s .
No u sn ' e t u d i e ro ni ci
l u e l e s pointsspecifiquement
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4.1.1InterfacE
c6td appelant
de I'objettache
un appeld'entr6en6cessitel'6valuation
Mis d part les paramdtres,
est sp6cifi6par
I'entreeet I'entr6eelle-mdme.
L'ordrede ces 6valuations
auquelappartient
va
des paramdtres.
Poureffectuerun appeld'entr6e,I'appelant
le LRM,avantI'r5valuation
doncdevoirempilerla valeurde I'objettAcheappel6,les valeursde familleet de membre
de I'entreeappel6e,puis 6valuerles paramdtrescomme pour un appel de sousla valeurdu
ou conditionnel,
programme
normal.Si I'appetd'entreeest un appettemporis6
mais cette valeur est
d6lai est 6galementempil6e(0 pour un appel conditionnel),
Au momentou I'appel
d6pil6epar I'instruction
machinetimed_entry_call.
imm6diatement
la pileauradoncla structure
suivante:
estaccept6,
Parametres

Fam ille

Figure4: Etatde la pilea I'acceptation
d'unappeld'entree
LorsqueI'appeld'entreeest accept6,
les paramdtres
sur le sommetde la
sontrecopi6s
piledu propri6taire.
Maiscontrairement
a un appelde proc6dure,
un appeld'entr6ene cr6e
pas de nouvelenvironnement
de pile.Les parametres
sont96rtiscommedes variables
d ta tiche englobante.
appartenant
lesparanrt)tres
ne se trouvent
locales,
Parconsequent,
pasau bon endroitsur la pile,puisqu'ils
se trouventau sommetalorsque lesvariables
se
de bloc[Kruchten
r:xecutera
le nombre
86].Le propri6taire
trouventsousI'environnement
pour reccpierles paramdtres
update_and_discard
dans les variables
requisd'instructions
localesassoci6es4.
ie propri6taire
puisque
n'a aucuneactionspdcialea effectuer,
A la fin du rendez-vous,
qui ne scntpas changeespar le rendez-vous.
ne sontqueCesadresses,
les paramdtres
le blocde parametres
dansla
lorsde son reveil,Cescendra
de trr:ispositions
L'appelant,
e st mo i n sco '-:euxou ii n y car ait,::r ies par ar netr es
4 C e m 6 ca n i sme
com m ele sv ar i abl es
r'?
c:3sse
fa
i
t
vanaor
es
e
n
QU
9
ces
=
'
'
gc:i,r
es
86]) .
icf. [Kr uc]' r ten
l o c a l e sne so n t
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pile,pourse d6barasser
des valeursdu membre,de la fainille,et de la tacher,
qui ne sont
plusn6cessaires.
La pileauraalorsI'alluresuivante:

4;

a1
p€

Paramdtres

St

Figure5: Etatde la pileau retourd'unappeld,entr6e
C'estexactement
la m6mestructure
qu'auretourd'unappelde sous-programme,
et le
postludehabituelpeut6tre utilis6.Une solution
alternative
A ce rabaissemelnt
de la pile
aurait6t6 de g6n6rertroisinstructions
discardaprdsle postlude;maisil est apparuplus
efficacede se d6barasser
de ces valeursdirectement
dansI'interprete
plutotqu,aumoyen
d'instructions
machi
nes.
Si I'appel6taittemporis6(ou conditionnel),
une autreinformation
est nocessaire
au
retourpourreconnaitre
si la demandede rendez-vous
a pu 6tre effectu6eou non afin de
s6lectionner
la branchecorrectedu select.Si I'appela 6t6 accept6,
un 1 est empil6au
dessusdu blocde paramdtres;
sinon,le blocde paramdtre
entierest supprimr5,
car il n,ya
pas de postlude
dansce cas,et un o est empi16.
Les deuxconfigurations
possibles
de la
pilesontalors:
Succds

Echec

Parametres

Figure6: Etatde la oileau retourd'unappeld'entr6e
temooris6
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4.1.2lnterfacec6t6 propri6taire
Dansle cas gdn6ral,le propri6taire
ex6cuteraune attentes6lectivemuniesoit d'une
teminate,soit d'une alternative
delay (cf. dquivalences).
alternatiye
Chaquealternative
peut 6tre gard6e,et ces gardessont dynamiquesLa seule chose qui soit connue
est le nombred'alternatives
statiquement
de I'instruclion
select.
d'uneinstruction
L'execution
selectestdivis6een quatrephases:
1- Choix d'une alternative(acceptation
d'entr6e,plus court d6lai,ou alternative
terminate).
2- Ex6cution
du corpsdu rendez-vous,,ou
de la partieelse,ou du terminate.
Findu rendez-vous
(r6veilde I'appelant).
3- Si rendez-vous:
4- Si rendez-vous:
Ex6cution
de la s6ouence
d'instructions
ootionnelle.
La premidrephase est ex6cut6epar I'instructionmachineselective-wait.Cette
instruction
a un argumentqui est le nombred'alternatives.
Un nombre6galde descipteurs
est empil6.ll y a trois sortesde descripteurs,
correspcndant
aux alternatives
accept,
terminate,
delay,et
dontlesformatssontdonnespar la figureci-dessous:
Acept

Delay

Terminate

1

Membre
F a mi l l e
Garde

Figure7: Descripteurs
d'aiternatives
d'instruction
select
Dans le cas d'une alternativeaccept fermee,les valeursde familleet de membresont
]
que la fam illeet le membr ene s ont pas
t o u t e sl e s d e u x i i 0 , ca r IL R M 9 .7.1( 15)indique
6 v a l u 6 s.L a me me ch o se s'a pplicueau C6lai d' une aiter nativedelay fer mee. l l es t
c e p e n d an tn e ce ssa i red 'e mp ri erun Cesclpieurquand- meme,car I' identific ati on
de l a
select, et le nom br ede
b r a n c h ech o i si ese fa i t p a r scn nunier od' cr dr edans I' instr uction
doit Otrerescec:e.
descripteurs
lr cler nentatjon
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Ces descripteurssont d6pil6s par I'instructionmachine selective_wait.Celle-ci va
choisir une branche,6ventuellement
en mettantla tAche en attente.Au retour du
selective_wait,le
sommetde pilecontientle num6rode I'alternative
I'identit6
s6lectionn6e,
de l'appelant,
et la copiedes paramAtres.
Les 6tatsde la pile avantet aprdsI'instruction
selective_wait
se pr6sententainsi:
Avant
Descripteur

Descrioteur

Aprds
Alternative
choisie
Indicede I'appelant
Paramdtres

Figure8: Etatde la pileavantet aprdsuneattentes6lective
que si aucunappeld'entreeacceptable
Remarquer
n'a ete effectu6au rnomentou le
selective_wait
est ex6cutr5,la tAchesera suspendue,puis r6veill6epar une primitive
SIGNALdonnantla valeur de I'indiceabsoiude I'entr6eappel6e.Mais;ce qui est
n6cessaire
au se/ective-wait
est la positionde I'alternative
dans I'instruction
select. Par
consequent,
le se/ective_wait
doitgarderunetablede correspondance
des incjices
absolus
d'entreevers le num6rod'alternative
correspondante.
Cettecorrespondance
est gard6e
sous la formede pairesflndicede I'alternative,
num6rod'entree],empil6esdurantla
suspension,
sousla formesuivante:
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de paires
Nombre

Num6rod'entrrSe

Num6rod'entree

Figure8: Etatinterm6diaire
de la piledurantuneattenteselective
quecet 6tatde la pilen'existe
quependantla suspension
Remarquer
de la tAche,et ne
peut€trevu lorsquela tAcheest active.
Apres I'attenteselective,une instruction
case normaleest utilis6epour choisirle
traitementcorrespondant
a la branches6lectionn6e.
La s6quenced'instructions
de
chacunedes branchesde ce case compofte,pour les branchescorrespondant
i des
accept:
-

Lesinstructions
(phase2);
correspondant
au corpsdu rendez-vous
Uneinstruction
(phase3);
end_rendezvous
(phase
Lesinstructions
optionnelles
4).

Une branchecorrespondant
a une alternative
else comportela suited'instructions
une branchecorrespondant
correspondante;
terminatecomportejuste
a une alternative
quiprovoquera
machineterminafe
uneinstruction
la terminaison
effective
de la tdche.

lir cr ennentaticn
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Bienqu'ilsoitpossible
de I'impl6menter
commeuneinstruction
selectnormale,
il nous
a paruutilede fournirune interface
plussimplepourle cas de I'acceptsimple.Dansce
cas,la m6meinstruction
selective-wafest utilis6e,maisle nombred'alternatives
est misi
0. La pilene contientalorsqu'unepaire[famille,membreJ
d6crivantI'entr6eaccept6e.A la
suitede cetteinstrustion,
seulI'indexde I'appelant
est empil6.Les 6tatsde ta piledansce
cas se pr6sentent
ainsi:
Avant

Aprds
Indicede I'appelant

Paramdtres

F a mi l l e

Figureg: Etatde la pileavantet aprdsun acceptsimple
4.2 Exceptionsen coursde rendez-vous
Lorsqu'une
exceptionse produiten coursde rendez-vous,
elle doit 6trerpropag6eir
I'appelantILRM 11.5i4)].Une instructionspeciale, raise-in-caller,
est utitis6epour
propagerI'exception
courantei I'appeiant,
qui est toujoursla tAcheen t6te de la chaine
seruieed-tasksPour permettrececi, la phase d'expensiondu g6n6raterur
de code
transforme
la s6quence:
acceptE do
<instructions>
end E:
en:
acceptE do
begin
<instructions>
exception
Wh ENO thE rS=> RA IS E -IN_CAL L E R;

end;
en d E:

ratse;
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5. lmplementation
des mdcanismes
de terminaison

a
I
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5.1Fin de constructionmaitresse
Lorsqu'une
tAchequitte une construction
maitresse,elle executeune instruction
leave-block Cette instructioncommence par verifier si l'616mentsubfasks de
I'environnement
de bloc,qui est la t6te de chainedes tdchesd6pendantde cette
construction,
est nul.Si c'estle cas,la construction
est quitt6e.Sinon,ellev6rifiecomme
indiqu6pr6c6demment
s'ilexistedestAchesdependantes
actives.Si c'estle cas,ellese
met en attenteaprdsavoirdecremente
son compteurordinal,de fagona r6ex6cuter
I'instruction
leave-block
lorsqu'elle
serardveill6e.
Cecipermetd'6viteruneboucleexplicite
dansle code.

5.2Terminaison
La terminaison
effective
de la tAcheest provoqu6e
par I'instructio
n terminate.
Celleci
admetun argumentqui permetde specitierde quel type rje terminaison
il s'agit:fin
normaledu programme
principal,
ou plus exactement
fin de la tdchequi a appel6le
programme
principal,
fin de cettememetAchepourcaused'exception
non traitrle,fin
normaled'uneautretAche,selection
d'alternative
terminate...
Ce renseignement
sert a
arr6terla MachineAda en cas de fin du programmeet a retournerau systdme
d'exploitation,
6ventuellement
avecun message
d'erreurs'ily a eu exception
nontrait6e,
ou pourdes aidesd la miseau pointdes programmes
utilisateur.
ll n'intervient
en aucune
fagondans le mecanisme
de terminaison
qui est unique,et implement6
lui-meme,
conformement
au moddle
d6critci-dessus.

5.3 Avortement
Deux proceduresparticipentau mecanismed'avortement:ABoRT et KILL. ABoRT
impl6mentedirectementI'insiructionabort, alors que KILL est charg6e d'effectuer
I'avortementeffectif d'une tdche. La separationen deux proceduresa dt6 rendue
necessairepar le m6canismerecursifmis en jeu par I'avortement.
ABORT repr6sentela
partie non rdcursiveet KILL la partie recursive.Lors de la g6n6rationde code de
abort, les identitesdes tachessontevalueesdans I'ordrefournipar I'utilisateur
I'instruction
et empil6es.Un argumentde l'instruction
abortdonne le nombrede tAchesa avorter.La
proc6dureABORT d6pilera ies tAches les unes apres les autres pour les avofier.
Remarquerqu'd causede l'interface
de type pile,les tAchesseronteffectivement
avortees
i
n
ve
rse
rnentionne
d
e
ce
l
u
i
I
'
ord
re
dans
dans I' instr uction
abor t. Ceci est auto r i s epar l e
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manuel(lestdchessontavort6e
dansun certain ordre qui n'est pas d6fini par le langage),
maispeutsurprendre
I'utilisateur.
Remarquer
que toutesles identit6s
de tAchedoivent6tre empil6esavantd'executer
l'instruction
abort,et qu'iln'estpaspossible
de transformer
la s6quence:
abortA, B;
en:
abortA;
abortB:
En effet,si la tAchequi executeI'abortdependde la tdcheA, I'avodemen,tde
B n'aurait
pas lieudans le secondcas.

5.4Lib6rationde I'espacedes tAches
Un sointoutspdciala 6t6 aportddansle systdmede gestiondestAchespourassurer
que I'espaceappartenant
aux tAches(ici leur segmentde pile)est totalement
restitu6
lorsqu'iln'estplus necessaire.
Ceci n'estpas une exigence
primordiale
dansla version
courante
puisqu'une
d'Ada/Ed,
tAchetermineen'occupe
que I'espace
de sonTCB,soit22
mots.Maiscecipeutdevenirimporlant
si le parall6lisme
est utilis6a grande6chelledans
une impl6mentation
sur micro-ordinateur,
ou si le systdmepropos6est utilisecomme
moddled'ex6cutif
tempsreelAda.
La d6finition
tres soigneuse
de la notionde maitredans re LRM pourraitlaisserd
penser
quela construction
maitresse
d'unetAcherepresent
uneiimitemaximale
de la zone
ou I'objettacheest accessible;
lorsde la sorlied'uneconstruction
maitresse,
il seraitdonc
possiblea la tAche maitressede liberer I'espacede toutes ses rsous-taches.
Malheureusement,
lorsde I'etude
de ce probleme,
nousavonspu mettreen evidence
un
contre-exemple
d cetterdgle:
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procedureMAINis
task type T;
function F return T;
task body T is
be g i n
null:
en d T :
fu n cti o n F re tu rn T i s
LOCAL: T:
be g i n
return LOCAL:
en d F ;
begin
i f F 'T E R MIN A T Eth
De n
null;
e n d i f;
e n d MA IN :
Le maitre de la tdche LOCAL est la fonctionF, mais comme celle-ciest I'objetde
I'instruction
return, elle est propag6een dehorsdu corpsde la fonction,ou elle peut 6tre
I'objetd'un attributou un argumentd'un sous-programme
qui auraitun paramdtrede type
T. Noterque la tAcheest obligatoirement
termineelorsqu'elle
est propag6eir I'ext6rieur
de
son maitre,et qu'il est difficiled'imaginerune utilisation
en pratiquede cette possibilit6.
ll
probldme
que
par les concepteurs
ce
n'ait pas 6t6 envisagO
semblaitdonc
du langage,et
nous avons soumisun commentaireau comitede maintenancedu langagedemandant
qu'unetelle construction
soit considereecomme erronee,de fagoni permettrede liberer
I'espacede la tAched la sortiedu maitre.Malheureusement,
le comit6a d6cid6que cette
6taiteffectivement
construction
autoris6epar le langage,et devaitdonc 6tre soutenuepar
l e s i m p 1 6 me n ta ti o n s.
La solutionque nous avonsadopteea consistea rendretout I'espacede la tAchea la
que si I' indentificateur
, n co n si d 6 rant
s o r t i edu ma i tre e
d' unetdched6signait
un e pi l ev i de,
alors cette tAche6tait terminee.Ceci nous interdittoutefoisde r6utiliserle num6rosde
tAcheune foisque leurmaitrea et6 quitt6,ce qui limitele nombretotalde tdcheslorsd'une
ex6cutione 255 (les num6rossont codes sur un octet) alors qu'autrementla limitation
sans lim itation
a u r a i t6 t6 d e 2 5 5 ta ch e se xi stantsimultan6m ent,
sur le nom br etotal de
tAchesdurant une ex6cution.La modificationserartcependantextrt3mement
simple d
lor sd' uner 6vision
du langag e.
r 6 a l i s esi
r j a ma i sl e co mi tere venaitsur sa cjecision
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La lib6ration
de I'espacedes tAchesavorteespeut poserdes probldmes
specifiques,
car une tAchepeut non seulement
s'avorterdirectement,
mais aussiinclirectement
en
avodantI'unde ses maitres.
La tdchequi a executeI'ordreabort,si elles'estavorteeellem6me,doit exdcuterune primitiveWAIT afin de relancerI'ordonnanceur
et c6der le
controlede I'UC;or pource faire,elle doitencoreposs6derune pile.ll n'estdoncpas
possible
de rendresonespacesanspr6cautions.
Aussi,lorsd'unavortement,
I'espace
des
tAchesavortdesn'estpas lib6r6,mais I'identite
des tachesavort6esest gerrd6e
dans un
ensemble(RELEASABLE_TASKS),
et leur espaceest rendui la fin de la proc6dure
ABORT.Si la tAches'estavort6eelle-mOme,
on auraeffectu6I'appela WAITavant,c'est
quieffectuera
doncla tAchenouvellement
ordonnancee
Noterque
la lib6ration
de I'esperce.
c'estle seulcasou un traitement
esteffectue
apresun appela WAIT.

6 . A l g o r i t h m ed 'o rd o n n a n ce me n t
6.1 Ordonnancement96n6ral;priorit6s
L'algorithmed'ordonnancementchoisi est un simple ordonnancementcirculaire
hi6rarchis6,
ce qui signifieque chaque tAche d'un niveau de prioritedonn6 obtient le
controlede I'UCdans I'ordrepremierarrive- premierservi.AucunetAchene preutobtenirle
controlede I'UCsi unetiche de plushautepriorittiest candidate[LRM9.8(4)].
Le sous-typePRIORITYest d6finidans le paquetageSYSTEMcomme:
s u b t y p ePR IOR IT Y
i s IN T E GE Rrange1 .. 10;
Ceci autorisedonc 10 niveauxde priorit6.Ce choix est totalementarbitraireet peut
a is6 m e n 6t t r e ch a n g 6 ,ch a q u en i ve a usuppiem entairco0tant
e
une entr eedans la tabl e
d'ordonnancement.
Compte tenu de I'aspect p6dagogiqued'Ada/Ed, il est apparu
souhaitable
d'avoirplusieursniveauxde priorite,mais il n'a pas sembl6ndcessaired'en
pr6 v o i u
r n g r a n dn o mb re l. l e xi stee n faitde { aEoninter neun onzidmeniveaude pr ior it6,
le
niveau0, qui n'est utilis6que par la tAche idle_task(v. plus loin). Ce niveau r6serv6
garantitqu'idle_taskne peut 6tre ordonnanceeque lorsqu'aucune
tAcheutilisateurn'est
candidate.

parniveau
La tabled'ordonnancement
est en faitun tuplede longueur
11 (un616ment
de priorit6),
chaque6l6mentetantun tuplecontenant
de taches.
des identificateurs
Lorsqu'une
tiche perdle controle
de I'UCen exdcutant
WAIT,une autre
une primitive
tacheest prisedans le premier6l6mentdu tuplede plus hauteprioritdnon vide.
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Lorsqu'une
suitea la rdception
tAcheestrdveill6e,
elleest misei
d'uneprimitive
SIGNAL,
la fin du tuple correspondant
a son niveaude priorit6,ce qui correspondbien d un
mentcirculaire.
ordonnance
en C, ce tupleseraitremplac6par une tablede chainages
Dans I'impldmentation
la t6tede chaine,et I'autrela finde chainedestAchesen attente
doubles,
un d6signant
sur
le niveaude priorit6consid6r6.
LestAchesde mtimepriorit6
entreelles
seraient
chain6es
par l'616ment
puisqu'une
nextde leurTCB,qui est toujoursdisponible
dansce contexte,
tAchene peut6treordonnancee
alorsqu'elleesten attente
de rendez-vous.
n'estpassp6cifi6,
pard6fautdu programme
principal
Si le pragmaPRIORITY
la priorit6
estde 6, et elleest de 5 pourtouteslesautrestAches.La raisonde ceciest qu'ilnousa
paruutiled'avoirdes priorit6s
par d6fautversle milieude I'intervalle
de fagoni
autorise,
permettre
des valeursexplicites
qu'inferieures
aussibien sup6rieures
aux valeurspar
d6faut.Le moddlede parall6lisme
d'Ada6tantorient6versI'organisation
du programme
en
tAchesserveuseseffectuant
des actionspour des clients,et commele programme
principal
n'estpas une tAche,et ne peutdoncjouerqu'unrolede client,il nousa paru
int6ressant
de luiattribuer
unepriorit6
Ainsi,lorsqu'il
sup6rieure
a celledes autrestAches.
a obtenuun serviced'unetache,il peutreprendre
le controle
immediatement,
sansavoirA
que
attendre latAcheserveuse
ait finid'effectuer
destravauxde "nettoyage"
cons6cutifs
a
I'ex6cution
du rendez-vous.

6.2 Gestiondu temps
Le principede gestiond'horloged6critdans le moddlen'estpas directement
applicable,
permettant
car la machinesimul6ene disposepasd'interruptions
mat6rielles
de d6finirune
dur6e sous forme de nombre de tops d'horloge restant. Par contre, le systeme
d ' e x p l o i ta ti onno u s fo u rn i tu n m oyende connaitr eI' heur eabsolue.Toutes l es dur 6es
f i g u r a ntd a n s l a ch a i n ed 'h o rl ogesont donc des heur esabsolues,et non plusde dur 6es
commedansle modele.
diff6rentielles
( simul6e)il,fautv6r ifierI' heur eabsol uepour v oi r
E n pri n ci p el,o rsd e ch a q u einstr uction
de r6veillerla premieretAchede la chained'horloge.En {ait,afind'6viter
s'il est n6cessaire
d e s a p p e l s i n u ti l e s a t l 'hor loge du systdm e, un indicateur global appel 6
est positionnea True seulements'il existe,parmi les tAchesen
NEXT_CLOCK-FLAG
e cellede la tdch een c our s
a t t e n t ed e d 6 l a i ,a u mo i n su n e dont la pr ior itesoit super ieurir
e allerv6r ifierI' heure,pui s qu'en
d ' e x 6 cu ti o nS.i ce n 'e stp a s l e cas,il n' estpas necessaird'
a u c u n ca s i l n e se ra i t p cssibled' or connancerune des tAches de la chai ne. Si
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NEXT-CLOCK-FLAG
vautTrueet que I'heurecouranteest sup6rieure
d NEXT_CLOCK,
un appel est effectu6a la proc6dureUPDATE_CLOCK,
qui effectueraune primitive
SIGNALsur touteslestAchesde la chainedontI'heurede r6veilest inf6rieure
ou 6galea
I'heurecourante,
avecI'ev6nement
TIMER_EVENT.
Dansle cas normald'unprogramme
n'effectuant
aucuneattente,en particulier
le casdes programmes
pas lestAches
n'utilisant
ni I'instruction
delay, le temps perdu ir, I'administration
de I'horlogese r6duitd celui
n6cessaire
au testd'unevariableboldenne
globaleA chaqueexecution
d'uneinstruction
de la machine
Ada.ll paraitdifficile
de fairemoins...

6.3Partagede temps
La gestiondu tempsd6criteci-dessus
s'applique
au cas oD unetAchearotive
gardele
contr6lede I'UCjusqu'dce qu'ellese bloqueo0 qu'unetachede priorit6sr.rp6rieure
soit
candidate
a I'UC.Cecicorrespond
au modede fonctionnement
pard6fautde I'interprdte.
ll
possible
estcependant
de sp6cifier
une optionpourdemanderle partagedeltempsentre
tachesde mdmepriorit6,
c'esta direde sp6cifier
unetranchede tempsmaximale
pendant
laquelle
unemdmetAchepeutoccuperI'UC,
Lorsqu'une
tAcheprendle controlede I'UC,elle chargele clock_count
de son TCB
avecla valeurde la tranchede temps.Si I'option
de partagede tempsest sp6cifiee,
ce
compteur
est d6cr6ment6
chaquefoisque I'horloge
est remiseir jour.Lorsde la sortiede
cetteproctidure,
la primitiveUNLOCKforceraun appela WAIT(o)si Ie compteurest
n6gatif
ou nul,ce quiaurapoureffetde forcerla tAchea relAcher
I'UCpourun tour.Noter
quesi l'option
de partage
de tempsestvalidee,
NEXT_CLOCK_FLAG
seravraidds qu'ily
aura dans le systemeune tdchede priorit6superieure
ou 6galed cellede la tache
courante.L'usagede cetteoptionaugmentera
doncquelquepeu le temps;perdud la
gestionde I'horloge.

7. D6marrage
du programme
Deuxtdchesau moinssonttoujourspresentes
danstouteexecution
de programme
Ada. La tAchenum6ro1 est appel6eidle_task.
Son seul but est de garantirqu'ily a
toujours
au moinsunetAcheordonnanqable
dansle systdme,
afinde maintenir
la machine
Adaactive.Sa prioritd
est0, ce qui estrnferieur
a la pluspetitepriorit6
utilisateur,
de faqon
i garantirqu'ellene puisse6treactiv6eque si aucunetAcheutilisateur
n'estcandidate.
Lorsqueldle-taskest activ6e,un test est effectuepourv€rifierqu'ilexisteau moinsune
tAchesur CLOCK-CHAIN,
c'est ir dire en attentede d6lai.Si ce n'estpas le cas, le
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programme
est dans une situationd'6treintefataleirr6m6diable,
et I'ex6cution
utilisateur
de noterquececiconstitue
fataled6finitive
le seulcasd'6treinte
s'arrdte.
ll estint6ressant
fatalespartielles
en Ada:en effetdes 6treintes
entretAchespeuventtoujours6tred6faites
tAchesqui y participent
si certaines
se fontavorterpar d'autrestdchesdemeur6es
actives.
de ceci est qu'ildoit 6treextremement
Unecons6quence
difficile
d'6tablirun algorithme
destin6d prouverla pr6senced'etreintes
fatalesdans un programme
Ada si celui-ci
pas 6trevu de fagontotalement
une instruction
abort.Cecine doitcependant
comporte
qu'unprogramme
peutd6ciderquecertaines
negative,
car en faitcelasignifie
tAchessont
en dtreintefatalesi ellesne sontpasd un rendez-vous
au boutd'untempsdrStermin6,
et
la situation
en lesavortant
corriger
et en lesrelangant.
La tdchenumero2 est appel6emain-taskCelle-ciconstitue
la tAcheanonymequi
appelleI'unit6d6clar6ecomme programmeprincipalau momentdu binding.Elle
commencepar 6laborerles paquetages
de bibliotheque
en appelantles procridures
g6n6r6esA cet effet par le compilateur,
puis la procedureprincipale.
Elle comporte
pourg6rerles exceptions
diff6rents
traite-exception
pendantl'6laboration
se produisant
des paquetages
de bibliotheque,
ainsique les exceptions
nontraitdespar la proc6dure
principale.
Ellecontient6galement
lespatronsde typepourlestypespr6d6finis,
ainsique
pourd'autrestypeset des constantes
necessaires
au compilateur.
Le comportement
de
ces tAchespeut6tre d6critpar la tAcheAda ci-dessous
(STOPest supposee6tre une
proc6dure
pr6d6finie
provoquant
I'arretde I'interprete,
avecun argument
de typeSTRING
donnantla raisonde I'arr€t;
MAINestla procedure
principal):
servant
de programme

lm plementation
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task IDLE TASK iS

pragm?PRtoRlrY(o);

end IDLE_TASK;

is
task body IDLE-TASK
: exception;
CONSTRAINT_ERROR
NUMERIC_ERROR :exception;
PROGRAM_ERROR :exception;
STORAGE_-ennOn : exceltion;
: exceirtion;
TASKING_EnnOR
: exception;
SYSTEMERROR
typ e
IN TE GE R i s range-2 * ' 1 5. . 2 ' * 1 5- 1
TRUE);
type
BOOLEAN is (FALSE,
range0.. INTEGER'LAST;
subtypeNATURAL is INTEGER
range1 .. INTEGER'LAST;
subtype POSITIVE is INTEGER
tvpe
CHARACTERis --etc...
is array(POSITIVE
t!''pe
range+) of CHARACTER;
STRING
type
DURATION is delta0.001range-2147483.647
..2147483.647;
for DURATION'SMALL
use0.001:
is INTEGER
subtypeNULL_INDEX
range1 .. 0;
NULLSTRING
: STRING:="":
type I-NTEGEH_FIXED
is delta1.0range -2147483.647
..2147483.647;
type FLOATis digits 6;
task type MAIN_TASK_TYPE
is
pragmaPRIORITY(xx);-- xxdeclar6
principale
dansla procedure
end MAIN_TASK_WPE;
-- D6faut= 5
task body MAIN_TASK_TYPE
is
begin
declare
desunit6sde librairie
-- D6claration
begin
M AIN ;
normale")
STOP("Terminaison
;
excePtion
whenothers=>
propag6e
principal");
horgdu programme
STOP("Exception
end;
exception
whenothers=>
durantl'6laboration
STOP("Exception
d'unites
de librairie");
end MAIN_TASK_WPE;
begin - IDLE_TASK
to o p
n u ll ;
end loop;
eNdIDLE_TASK;
qu'iln'estpaspossible
Remarquer
de faireelaborer
lesunit6sde librairieparidle_task,
peutexecuteruneinstruction
car la partieinstructions
delav,ce
d'uncorpsde paquetage
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et il ne fautjamais
qui provoquela suspension
de la tAchequi effectuecette6laboration,
susoendreidle task.
de I'interprdte
consistea se mettredansle contexted'idle-task(segment
L'initialisation
Ada.Toutle restes'enchaine
alorsautomatiquement.
de code1) et a lancerla machine

8. Performancesde l'impl6mentation
avaitpourseulefonctionnalit6
Le systdme6criten SETLsur lequelnousavonstravail16
de servirde prototypeau produitd6finitif,apresrecodagedans le langageC. Le prototype
SETLa 6t6 abandonn6aprdsnotredepartfin Janvier1985,et I'effofide l'6quipes'estalors
concentr6sur la traductionen C. Le prototypeSETL passaiti cette6poqueavec succes
plusde 90% des testsde la suitede validation,
100%des testsdu chapitre
et en particulier
9 (gestiondes tAches).
Le but d'un prototypen'a jamais 6t6 la performance,
aussi n'avonsnous pas fait de
mesure rigoureusesur notre systdme. Nous avons fait toutefois quelques essais
empiriquesavec des programmesutilisantla gestion des tdches de fagon intensive
("philosopheset spaghettis"),qui semblaientmontrerque la MachineAda s'ex6cutait
environ10 foisplusviteque I'interprdte
de hautniveau.Cetype de programmerepresente
par rapportd I'anciensystdme:des gainsde
la borneinf6rieure
des gainsde performances
plusieurscentainesde fois ont 6t6 mesuressur des programmeseffectuantdes calculs
(type"produitde matrices").
numririques
Cette diffdrenced'ordre de grandeurdu gain de performancesobtenu n'est pas
intrinsdques
de notre systdme:
surprenante,et ne signifierien quant aux performances
I'essentieldes op6rationsde gestiondes tAchess'effectuanti I'int6rieurde I'interprete,
dans le nouveaucomne dans I'anciensysteme,c'est la que la diff6rencede niveau
semantiqueentreler :,;.:.?sentations
du codede I'ancienet du nouveausystdmeintervient
,:te differenceprovientessentiellement
le moins;autrementr:
du fait que c'6taitsur les
programmesmettanten jeu principalement
la gestiondes tAchesque I'anciensystdme
le moinscatastrophique.
6taitproportionnellement
Aprds que le systdme ait 6t6 recodti en C, I'equipede NYU a men6 quelques
trop rapidespour 6tre r6ellementqualifi6esde mesure,en comparantles
experiences,
temps d'ex6cutionde ces memes programmesavec un compilateurde production,le
m ettanten jeu essenti el l em ent
la
c o m p i l a te uVr a x/A d ad e D E C. Sur des pr ogr am m es
g e s t i o nd e s td ch e s,i l e st a p par uque notr esystdme€taitenvir ondeux fois plus l entque
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VaVAda, avec parfoism6me des temps d'ex6cution6quivalentsi ce n'est m€me
l6g6rement
plus rapideque le compilateur
DEC. Bien s0r, la m6me remarqueque
pr6c6demment
s'applique,
c'estA dire que c'est sur ce type de programmes
que la
structured'interprdte
d'Ada/Edest la moinsp6nalis6epar rapportau cor1ecompil6de
Vax/Ada.Toutefois,ce r6sultattrds encourageant,
compte tenu du iait que nous
comparons
un interprdte
de machine
virtuelle
A un compilateur
g6n6rant
de production
du
codemachineoptimise,
semblemontrerquenotremoddlede gestiondestAchesestpour
le moinsviabledu pointde vue des perlormances.
Destestsplusexhaustifs,
et surtout
I'impl6mentation
de notremoddledansun compilateur
g6n6rantdu code natif,seraient
n6cessaires
pourse prononcer
d6finitivement
surce point.
Enfin,du pointde vuede la concision
et de la simplicit6
du sytdme,toutI'ensemble
de
la gestiondestachestienten approximativement
2000lignesde sETLde ba:sniveau(c'est
a dire n'utilisant
que des fonctionnalitris
"classiques"
que I'ontrouvedansles langages
conventionnels),
y comprislescommentaires
et lesd6clarations
diverses.

Annexe: Descriptiondes instructionssp6cifiquesA la gestion des t6ches
Abort
Spdcification:
Utilis6epouravorterune ou plusieurstAches.
lnterface:
Le nombrede tAchesA avorterest obtenudans I'instruction.
Les identit6sdes
tAchesa avortersontd6oil6es.
Activate
Sp6cification:
Activetoutes les tdches declareespar'des d6clarationsd'objetdans une panie
d6clarative.
Cetteinstruction
est g6nelreie
A la fin d'unepartied6clarativesi celle-ci
contientdes d6clarations
d'objetssusceptibles
de contenirdes tdchesi.Remarquer
que dans le cas d'enregistrements
avec partiesvariantes,il n'est pas;possiblede
d6terminerA la compilationsi des objetstAchesont effectivement
rit6 d6clar6s.
L'instruction
est toujoursg6n6r6edansce cas.
Interface:
D6pileun environnement
de tAchesa parlirde I'environnement
de bloc courantet
activetouteslestAchessur la chainecorrespondante.
Le maitrede cs'stAchesest
initialis6d la tAchecourante.
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Activate_new
Spdcification:
Activetoutesles tAchescr66espar I'exdcutiond'un allocateur.
lnterface:
Un argumentqui est I'adressedu patronde type du type accds est obtenudans
Le maitredes tAchesest obtenud partirde ce patron.Autrement,se
I'instruction.
compodecommeactivate.
Create_task
Spdcification'.
le numerode
Cr6e un nouvelobjettache.Une nouvellepile est cr66eet initialis6e,
cettepileest retourneesur le sommetde la pitede I'appelant.
lnErtace:
L'adressedu patronde typedu typetacheest obtenuedans I'instruction.
Current_task
Spdcification:
Renvoiel'identit6
de la tAchecourante.
lntertace:
L'identit6
de la t6,checouranteest misesur le sommetde pile.
End_activation
Sp6cification:
Signaled une tacheparentequ'unetAchea termineson activation.
lnterface:
qui vaut 0 si I'activation
Un argumentimm6diatest obtenudans I'instruction,
a
leveeen coursd'activation),
6chou6(exception
1 si ellea rdussi.
End_rendez_vous
Spdcificatir
D e rn i d rei n si ru cti odn'unaccept,sefta liber erI' appelant.
lnterface:
L 'i d e n ti t6
d e i 'a p ;r t e:" Jepilee.
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Entry_call
Sp6cification:
Appeld'entr6e
simple.
lnterface:
Lesindices
de membre,
de famille,
et I'identitd
du propri6taire
sontd6pil6s.
Link_tasks_declared
Spdcification:
Cr6eun nouvelenvironnement
parunechainedclnnee.
de tAches,
initialis6
Utilis6e
pourinitialiser
en tdte de corpsde paquetage
I'environnement
de tdchecourant
aveclestdchesd6clar6es
dansla sp6cification
corresoondante.
lnterface:
Un pointeur
surla t€tede chaineestdepi16.
Pop_tasks-declared
Spdcification:
Sauveun environnement
de tdches(unechainede tAchesd6clar6es,
maisnon
pourprtiserver
activde)
dansunevariable.
Utilis6e
lestAchesd6ctareles
dansune
paquetage
qui
sp6cification
de
doivent6treajout6esauxtdchesdtlclerrees
dansle
corpscorrespondant.
lnterface:
L'adresse
de la variable
ou I'environnement
de tAchesdoit6tresauv6estobtenue
dansI'instruction.
Raise_in_caller
Spdcification:
pourpropager
Utilis6e
uneexception
d I'appelant
durantun rendez-vous.
lnterface:
L'exception
d propagerest I'exception
courantede la tAche,obtenuedans le
registred'exception.La tAche appelanteest la premidresur la chaine
seruicedfasks.
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Selective_wait
Spdcification:
des partiess6lectionet miseen attentedes instructions
R6alisation
selectet
accept.
lnterface:
Le nombred'alternatives
de I'instruction
selectest obtenudansI'instruction,
ou 0
dans le cas d'un acceptsimple.Des descripteurs
d'alternatives
sont d6pil6s.
de I'instruction,
Aprdsexecution
le num6rode I'alternative
la pilecontient
choisie,
I'identit6
de I'appelant
et lesadresses
desparamdtres.
Terminate
Spdcification:
pourterminerI'execution
Utilisee
S'ilexistedes sous-taches
de la tAchecourante.
actives,le compteur
d'instiuction
est d6cr6ment6
de fagoni pointerde nouveau
sur I'instruction
ferminate,
et la tAcheest suspendue
en attentede la terminaison
de sessous-tAches.
Sinon,la tAcheestmisedansl'6tattermin6,
et lesv6rifications
necessaires
sonteffecturles
surson maitre.
lnterface:
Un argument
donnantle "type"de terminate
{lin de corpsde tAche,alternative
terminate,
principal)
findu programme
estobtenudansI'instruction.
Timed_entry_call
Spdcification:
Appeld'entree
conditionnel
ou temporis6.
L'appel
conditionnel
est96n6r6comme
un appeltemporis6
avecdelainur.
lnErtace:
La valeurdu d6lai,les indicesde membre,
de famille,et I'identit6
du propri6taire
sontd6pil6s.
Wait
Sp6cification:
I'execution
Suspend
de latAchepouruncerlain
temps.
lnterface:
Lavaleurdu d6laiestdeoil6e.
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A. AppendiceF: caract6ristiques
d6pendant
de I'impl6mentation
0. Limitesde l'impl1mentation
.120
Longueur
maximale
d'unidentificateur:
Nombremaximar
de caractdrres
dansunerignede source:120
Nombremaximar
de rignes
dansun fichiersource:32767
1' La forme, les endroitsautorise.s
ef /es effetsde chaquepragmad1pendantde
I'implementation
Ada/EDne reconnait
pasde pragmad6pendant
de I'imprementation.
Lespragmas
definispar le langage
sontcorrectement
reconnus
et leurl6galit6
estv6rifi6e,
mais,
d partLISTet PRloRlry, ils n'ontaucuneffetsur I'execution
du programme.
Un
messaged'avertissement
est g6nerepourindiquerque le pragmaest ignor6par
Ada/ED.
2- Le nom et le type de chaque attributd1pendantde |impEmentatbn
Ada/EDne definitaucunattributd6pendantde I'imprementailon.
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3. La spdcification
du paquetageSYSTEM
packageSYSTEMis
type SEGMENT_WPEis new INTEGER
range0..255;
range0..32767;
typeOFFSET_WPE is new INTEGER
is
typeADDRESS
record
SEGMENT: SEGMENTTYPE :=SEGMENT-TYPE'LAST;
OFFSET : OFFSETTYPE :=OFFSETTYPE'LAST;
end record;
type NAMEis (ADA-EO);
: constantNAME:=ADA-ED;
SYSTEM_NAME
STORAGEUNIT :constant:= 16i
MEMORY-BIZE: constant '.=2'*16- 1;
dependant
nommes
du systeme
-- Nombres
: constant:=-(2'"30)- 1i
MIN_INT
: constant:= 2i'30 - 1:
MAX-INT
:constant:=6;
MAX:DIGITS
MAX MANTISSA:constant:=631
FINE_DELTA :constant:=2.0'.(-30)i
: constant:=0.011
TlCL
dependant
du systeme
-- Autresdeclarations
is INTEGER
ranget..t O;
subtypePRIORITY
: excePtion
SYSTEM_ERROR
;
end SYSTEM:
sur lesclausesde representation
4. La listede touteslesrestrictions
que pourle smalldes
typespoint
Ada/EDne supporle
de clausede representation
est
tixe, et un programmecontenanttoute autre clausede repr6sr:ntation
ill6gal.
conside16
cetteimpl6mentation
sontde la forme:
Lessmal/validesDour
'
S = 2p .5C

! ( - 30) < = S < = 130.
o 0 - 9 < = Q (= 9 , a ve cl a co n d i tion
sont reconnuscommedemand6par la d6tinition
Les attributsde representations
d u l a n ga g e .
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pourtout nomg6ndrdpar I'impl1mentation
qui d1notedes
uftTisdes
5. Lesconventions
ddpendantde l'implAmentation
composants
puisquelesclausesde
Ada/EDne fournitaucunnomg6n6r6parI'impl6mentation
nesontpassupport6es.
repr6sentation
y compris
qui figurentdansles clausesd'adresse,
des expressions
6. L'interprdtation
cellespour lesinterruptions
parAda/ED.Le typeADDRESS
Lesexpressions
d'adresse
sontsupporl6es
d6fini
dansle paquetage
SYSTEMest un enregistrement
constitu6
de deuxchamps.Le
premierest un octetnonsign6qui contientle num6rode segment.
Le deuxidme
le d6placement
contient
dansle segment,
dansI'intervalle
de 0 a 32767.
Les clausesd'adresseportantsur des entrdes(interruptions)
ne sont pas
support6es.
7. Touteslesrestrictions
sur lesconversionssansvdrification
Ada/EDreconnait
les utilisation
de conversions
sans v6rification
et v6rifieleur
validit6.Cependant,
tout programme
ex6cutant
une conversion
sansv6rification
erronn€,
estconsid6re
et I'exceotion
PROGRAMERRORestlev6e.
8. Toutes les caracteristiques
qui d1pendentde
des paquetagesd'entrees-sorties
l'implemenration
A) Les fichierstemporaires
sont support6s.
La convention
de nommageest:
XHHMMSS.TMP,
avec:
X= S - SEQUENTIAL-IO
D - DIRECT-IO
T . TEXT-IO
HH - Heurede creation
MM- Minute
de cr6ation
SS - Seconde
de creation
B) La suppression
de fichierestsupport6e.
C) Un seulfichierinternepeutetreassoci6
donn6(l'accds
d un fichierexterne
multiple
auxfichiers
n'estpassuppo116).
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D) Les nomsde fichiersutilis6spar les proc6dures
CREATEet OPENsontdes
nomsde fichierstandard
VMS.La fonctionFORMrenvoiela chainedonndeen
paramdtre
FORMlorsde la cr6ationdu fichier.Aucunecaractdristique
d6pendant
du systdmen'estassoci6e
i ce paramdtre.
peuvent€treouvertssimultan6ment
E) 17fichiersau maximum
durantI'ex6cution
du programme.
F) Le fichier d'entr6estandardpar d6faut peut 6tre sp6cifi6au moyen du
paramdtreDATA de la commandeADA. Si un fichierest sp6cifirS,
il doit 6tre
possiblede I'ouvrirau d6butde I'ex6cution
du programme,
ou sinonI'exception
PROGRAM_ERROR
seralev6e.Si aucunfichiern'estsp6cifi6,
SYS$INPUT
sera
utilis6.
Le fichierde sortiestandard
estSYS$OUTPUT.
G) SEQUENTIAL_IO
et DIRECT_IO
supporlent
les typestabteaucontraints,
les
types enregistrement
sans discrimants,et les types enregistnement
avec
discriminants
ayantdesvaleurspard6faut.
H) Lesentr6es-sorties
de typesaccessontpossibles,
maisI'utilisation
de valeurs
accesengendr6es
dansuneautreexecution
esterronnee.
principalprovoquela fermeturede tous les
l) La terminaison
du programme
fichiers
de tousles{ichiers
ouverts,
et la destruction
temporaires.
J) LOW_LEVEL_IO
n'estpassupport6.
K) Une marquede fin de page est constituee
de fichier
d'un enregistrement
contenantle seul caractrdre
Form Feed (Ascii.FF);
I'effetde I'utilisation
de ce
caractere
dansun fichierde donn6es
estindefini.

B. Le langagede programmationSETL
La quasi-totalit6
du projetNYUADAa 6t6 realis6esur un ordinateurDECVAX 111780,
en utilisantle langagede programmation
SETL.
SE T L e s t u n l a n g a g ed e p ro g ra mm ation
de tr es haut niveau,d' usagegen6r al,q ui
permet de resoudre un large eventail de problemes de programmationde fagon
relativement
efficaceavecun minimumd'effo11.
ll a 6t6 d6velopp6a New York University.
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(SETL= SEt Theoretic
de basessontcellesde la th6oriedes ensembles
Sesprimitives
Language).
On pourraen trouverdes descriptions
d6taill6es
dans[Dewar79, Schonberg
81, Dewar821,ainsi que des rapportssur son utilisation
en tant que langagede
prototypage
dans [Kruchten
83, Kruchten84a, Kruchten84b, Kruchten85, Rosen85,
861.Nousnouslimiterons
Schonberg
iciA la pr6sentation
despointslesplussignificatifs,
et
aux caract6ristiques
du langagequi ont le plus contribu6d notretravaild'6criturede
prototype.
SETLest un langages6quentiel,
imp6ratif,
faiblement
avec assignation,
typ6,et ir
allocation
dynamique
de m6moire,
ce qui en fait un cousinde LISP,SNOBOLet APL.ll
possddeles typessimplesusuels:nombres,
bool6ens,
chainesde caracteres
et atomes
g6n6r6s(style gensym de LISP),mais ses types de donn6esstructurtisles plus
importants
sont les ensembles,
les sequences
et les relations(en anglais:sefs,lupleset
maps).
1. Lesensembies
de SETLonttouteslespropri6tes
math6matiques
usuelles:
ce sont
non-ordonnees
des collections
ne contenant
pas
d'objetsde typesquelconques,
deuxfoisle mdme6l6ment,
lesop6rations
et surlesquels
ensemblistes
classiques:
union,intersection,
difference,
cardinal,ensembledes sous-ensembles,
sont
definies.Les constructeurs
d'ensemble
et les itdrateurssur ensemblesont des
quioperent
structures
de controle
parexemple:
du langage
surdesensembles;

{ xi n S l c ( x ) }
repr6sentele sous-ensemble
de S dont les 6lementsx satisfontle pr6dicatC(x).
quantifi6es
Les expressions
sur des ensemblespermettentde d6criredes boucles
de recherche:

ex i s ts x i nS lC( x )
estuneexpression
dontla valeurestTRUEs'ilexisteun 6l6ment
bool6enne
x de
S quisatisfait
C(x).
Les
2.
sdquencesde SETL sont des suitesordonn6esde longueurarbitraire,
indexeespar des entierspositifs,dont les composants,
commeceux des
ensembles,
ll est donc possiblede construire
sont de typesquelccnques.
des
ensembles
d'ensembles,
de sequences,
des
s6quences
des sequences
de
sequences
d'ensembles
et la suppression
d'6l6ments
etc...L'inserlion
d'entiers,
ir
I'uneou I'autreextr6mit6
permetde les utiliser
commedes piles
d'unesequence
ou commedes filesd'attente.
lesrendsimilaires
de sequences
La concatenation
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auxlistes.Dess6quences
h6t6rogenes
de longueur
fixesontsouventutilisees
la
oi dansd'autreslangages
on se servirait
d'enregistrements.
Lesconstructeurs
de
sequenceset les it6rateurssur s6quencessont similairesa ceux sur les
ensembles.
Parexemple:

[x:x in [2..100]
| (notexistsy in [2..x-1]
| x mody = 0)l
la stlquence
premiers
construit
desnombres
inf6rieurs
a 100.
3. Lesrelations
en SETLreproduisent
fidelement
la notionde relation
en theoriedes
ensembles:
une relationest un ensemblede pairesordonn6es,
c'est-i,-dire
de
de longueur
s6quences
2. Lespremiers
composants
de cess6quences
constituent
le domainede la relation,
les secondsla port6e.Domaine
et port6ed'unerelation
peuvent
quelconques:
6tredes ensembles
on peutconstruire
des relations
dontle
domaineest un ensemblede relations,des relationsde sequencesvers
ensembles
de chainesde caractdres,
etc. Les relationspeuvent6tre utilis6es
commefonctionstabul6es,et I'application
R(x), ou R est une relationpeut
s'6valuer
commeuneexpression
ou r0tre
cibled'uneaffectation.
EnfinI'imaged'un
el6mentx peut6tre unique(fonctions)
ou 6tre un ensemble(correspondance);
dansce derniercas,c'estI'ensemble-image
R{x}quipeut6tre6valu6ou affect6.
Cesnotionsfamilidres
constituent
le coeurde SETL.Maisce quidistingue
SETLd'une
pureexpression
mathOmatique
est la contrainte
d'exdcutabilite.
Afinde garantirque toute
construction
SETLest exrlcutable,
seulsdes objetsfinispeuvent6tre repr6:;ent6s,
et ils
doiventetreconstruits
explicitements
avantde pouvoir6tre utilis6sailleurs;il n'y a pas
paresseuse"
d"'evaluation
en SETL.Pourpouvoirexprimer
des notionsd'objetsinfinis,les
m6canismes
habituels
d'it6ration,
d'appelde proc6dures
et de r6cursion
sontdisponibles,
dansun cadresyntaxique
similaire
a PASCAL,
maissansstructure
de bloc.
Cettesimplicit6
conceptuelle
s'appuiesur un environnement
complexe,
d'execution
capabled'executer
toutesles primitives
quels
sur les ensembles,
sequences
et relations,
quesoientlestypesde leurscomposants.
On peutdireque lesensembles,
et
sequences
relations
pourlesquels
sontdes typesde donn6esabstraits
le processeur
SETLdispose
d'une compldteimpl6mentation,
lib6rantI'usagerde la chargede sp6cifierlui-m6me
ils doivent6trerepr6sentes
comment
et manipul6s
sur une machiner6elle.Ce langagea
6t6d6veloppe
a NewYorkUniversity
entre1970et 1980.
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Laversiondu systdmeSETLque nousavonsutilis6e
datede 1978.Elleestdisponible
sur VAX (sousUnix(n)et sousVMS),sur IBM (sousVMS et CMS,sur DEC20,sur
(sousUTS),ainsiquesurmachines
AMDAHL
SUNet ApollO.

C. LadyAda AugustaByron
AdaAugustaByron,comtesse
de Lovelace
(1815-1851),
6taitla fillede LordByron,le
fameuxpodteanglais.Elle 6taitpassionnee
de math6matiques,
ce qui 6taitscandaleux
pourunefemmed son6poque,et lui attirabiendes inimiti6s.
Amieet disciple
de Charles
Babbage,elle eut I'intuition
de la possibilit6
d'utiliserdes suitesd'instructions
cod6es
d'aprdsle moddledes m6tiersJacquard.
pourcalculerles
Elledcrivitdes programrnes
nombres
de Brenouilli
sur la machine
maisqu'ellene putex6cuter
puisquela
de Babbage,
jamais.Sesprogrammes
machinene fonctionna
furentrecod6sbienplustarden PU1 et
fonctionndrent
du premier
coup...Elleestdoncconsid6r6e
programmeur
commele premier
de I'histoire.

t n t U n i xe st u n e ma rq u ed 6 p os6edes Bellr elephoneLabor ator ies.
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