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1. Introduction 

Le MTR (Moniteur Temps Réel) a été particulièrement développé pour assurer avec une 
configuration do 8 K mots mémoire et télé-imprimeur : 

—La contrôle de l'ordinateur (traitement des déroutements et des interruptions, dialo-
gue avec l'opérateur). 

— Le traitement des Entrées/Sorties. 

— Le chargement de programmes et leur lancement, 

— Des fonctions de service (conversions, etc...). 

Ces fonctions principales sont traitées selon un point do vue temps-réel: 

— Gestion d'une zone foreground et d'une zone Leckgrounci. 

—Connexion de programmes à un niveae d'interruption. 

— Multiprogrammation assurée par le dispositif matériel de gestion de priorité des inter-
ruptions. 

— Files d'attente. 

— Gestion du temps. 

— Ressources (MTR-E). 

— Modules réentrants. 

Possibilité d'avoir des sous-systèmes (MTR-E). 

Le M'F'R agit per ailleurs sur un environnement logique par le biais des étiquettes opéra-
tionnelles (voir manuel de référence NIITRA 15, chapitre -Entrées/Sonies"). Il offre 
donc,,toutes possibilités d'adaptation à un environnement physique per simple adjonc-
tion des modules de contrôle des périphériques utilisés (lecteur de ruban rapide, lecteur 
de cartes, imprimante, etc...). 

Plus géné; slement de par sa modularité et grâce au système de génération, le MTR 
peut s'ad.,.:pter parfaitement aux besoins (le l'utilisateur par adjonction de modules re-
entrants ail noyau résident ou de modules de programme immédiats. Il est de plus en-
tièrement compatible avec les moniteurs plus puissants. 

Le Moniteur Temps Rée; exist^ eous u` ̀ x  versions principales : le MTR (version mini-
mum) et le MTR-E (version (tendue). Le MTR-E possède, un jeu dc commandes sup-
plémentaires ainsi que, pour les commandes déjà exi ,..eantes dans le NITR des options 
supplémentaires, principalement destinées à la mise eu point des programmes. Elles 
sont décrites dans le chapit.e 8 de ce manuel. 

Le MTR peut être étendu par ailleurs par : 

1) Adjonction da modulos !MT par génération 

Ceci concerne 

—Las handlers (modules do contrôle des périphériques). 

—Les modules simulant les instructions optionnelles (traitement des déroutements). 
Ces modules sont précisés dans le ehapitre 6 de ce manuel. 

-- Des programmes immedists utilisateur connectés à une interruption (bien que l'utili-
sateur ait 18 possibilité plus souple et plus simple de les connecter au lancement). 

Ceci permet d'adapter le MTR à n'importe quel environnement. 

• 
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2) Adjonction de modules BT par édition de liens 

Ceci concerne : 
— Les modules de bibliothèque standard (version CSV). 
— Des modules utilisateur (qui doivent être normalement réentrants, c'est-à-dire travail-

ler dans le 1WB de l'appelant). 

— Des modules superviseur standard (adjonction des commandes de mise au point par 
exemple). L'extension "commandes de mise au point" est disponible dans le MTR 
étendu et est décrite dans le chapitre 8 de ce manuel. 

Les éléments qui concernent les handlers et les modules de bibliothèques standard 
n'étant pas spécifiques d'un moniteur particulier sont décrits respectivement dans le 
chapitre "Entrées/Sorties" du manuel de référence MITRA 15 dans le manuel d'utilisa-
tion des bibliothèques, 

Les éléments qui concernent les encombrements et les modes opératoires sont décrits 
dans les manuels de génération et les manuels opérateur des bibliothèques IMT du 
Al TA . 

• 

• 
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2. Structi 
Or a is 

1111 . d système 
e la mémoire 

II-1, STRUCTURE DU  NOYAU RESIDENT 

Le noyau résident est toujours implanté à partir de l'adresse absolue O de la mémoire vive. 
Il comporte : 

a) Des données système 

- Adresses de communication avec la micro-machine 

- Zooe de sauvegarde sur déroutement 

- Adresses des tables système 

- Adresses de communication'entre les modules du superviseur 

- Constantes système (pointeurs de contexte, table d'Entrée/Sortie, etc.. ). 

b) Sous-Erogrammes communs (en modules superviseur) 

Ce sont des modules accessibles à l'utilisateur par CSV ou hien des modules strictemeni in-
ternes. 

c) Les !landiers 

Ce sont les modules de contrôle physique des transferts sur périphérique. Ils constituent 
chacun une "tâche immédiate connectée à l'interruption associée ou périphérique. 

Le MIT comprend toujours au moins le handler téléscriptrice. Tous !es Landlers sont inté-
grables à la génération et sont disponibles sous forme IMT. 

d) Ta ,ches immédiates 

Ce sont des modules de programme lié., à un niveau d'interruption. On peut distinguer : 

- programme de traitement de l'inter r uption puprtro 

- Le programme de traitement de l'interruption horloge 

- Les programmes de traitement des interruptions "coupure secteur" et "retour secteur" 

- Les taches immédiates utilisateur incluses à Id génération. Remarquons à ce sujet qu'il 
est plus normal, au niveau MTR, d'utiliser la zone foreground pour les taches immédiates 
utilisPieur. 

Il 2. ORGANISATION DE LA MEMOIRE 

Zone moniteur 

- A partir de l'adresse zéro jusqu'à la fin du noyau résident y compris les taches immédiates 
d) ci-dessus, 

- Les modules moniteur sont en mode martre. 



80 octets  

120 octets 

(_octets  

134 octets 

120 octets 

A 

B 

C 

D 
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ka Zone foreground 

C'est une zone s'étendant depuis la fin du noyau résident jusqu'au début de la zone 
background. 

Cette zone reçoit normalement les tâches immédiates utilisateur (connectées à un niveau 
d'interruption). 

Les programmes chargés dans cettP zone peuvent être en mode martre ou en modo esclave, 
avoir accès ou non à des zones protégées suivant les options utilisées à l'édition de liens. 
Ils peuvent être protégés ou non suivant l'option utilisée au chargement. Remarquons cepen-
dant que l'utilisation principale du foreground correspond au chargement des programmes 
immédiats protégés et ayant aeces aux zones , protégées. 

• 

ni Zone background 

Cette zone s'étend depuis la fin 'de la zone foreground jusqu'au début de la zone commune. 

Cette zone est réservée aux programmes associés au niveau zéro (programme utilisateur ou 
processeur). :I n'y a qu'un programme qui peut 'être actif dans le background. Ce program-
me peut être en mode martre ou en mode esclave, avoir accès ou non à des zones mémoire 
protég é es suivant les options utilisées ê l'édition de liens. Il peut être protégé ou non sui-
vant l'option utilisée au chargement. Remarquons cependant que l'utilisation principale du 
background corresponc" au chargement de programmes non protégés n'ayant pas accès aux 
zones protégées. 

ta  Zone commune 
	 s 

Cette zone s'étend depuis la fin de la zone background jusqu'à la fin de la mémoire. 

Elle sert eux communications entre des programmes distincts. 

Sa structure est la suivante 

Réservé au moniteur (tampon alphanumérique de commande 
et tampon binaire pour le chargement) 

Réservé au niveau zéro (tampon alphanumérique et tampon 
binaire). Un processeur MITRA 15 utilise donc cette zone. 

Réservé aux niveaux différents de zéro autre que l'interruption 
pupitre. Cette zone est variable suivant les utilisations. 

La zone comporte donc au minimum 534 octets. te's moniteurs standard auront donc une 
zone commune de 534 octets, 

La taille de la zone commune peut être fixée de façon différente à la génération. 

L'adresse A de la zone commune est disponible dans le quatrième mot de Ici CDS de chaque 

• 

II -2 
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programme utilisateur. 

• Cette adresse de la zone commune est implantée par le moniteur lors du traitement de la 
commande %LOAD et est exprimée relativement à la base G du programme concerné. 

Lors du traitement de la commande %RUN, le registre X est chargé avec l'adresse relative 
au début de la zone commune de : 

- La zone réservée au niveau zéro s'il s'agit d'un programme background 

- La zone réservée aux niveaux différents de zéro s'il s'agit d'un programme foreground. . 

Ce dispositif assure la compatibilité d'accès à le zone commune sous les différents moniteurs 
MOB, MTR et MTRD. 

Zones  mémoire et...protection mémoire 

L'utilisateur gère librement la protection de ses programmes (%LOAD) et leur accès aux 
zones protégées (%LII\IK). 

Cependant, en plus des processeurs pouvant tourner au niveau zéro, un système temps-réel 
opt:rationnel peut contenir deux types principaux de programmes utilisateur 

- des programmes au point 

- des programmes en cours de mise au point 

Il faut éviter principalement que les programmes en cours de mise au point puissent modifier 

s les données ou les programmes temps réel au point. 

Pour éviter ces interférences, on utilisera la protection mémoire. 

On dispose à priori de quatre possibilités 

a) Programme protégé ayant accès aux zones protégées et in protégées. 

b) Programme protégé ayant accès seulement aux zones non protégées. 

c) Prrg,ramme non protégé ayant accès aux zoner, pcatégéez, et non protégées. 

d) Programme non protégé ayant accès seulement aux zones non protées. 

D'une façon générale, on pourra dire que : 

- Le type a) correspond aux taches immédiates opérationnelles en foreground. 

- Le type b) ci peu d'intérèt (programme non exécutable) 

- Le type c) peut correspondre à certains cas particuliers, par exemple 

• accès par un programme background à des données temps réel protégées, pour lecture 

• accès par un programme Foreground en cours de mise au point à d'autres données temps-
réel 

type 	correspond généralement au background ou à un programme foreground en pé- 
riode probatoire. 

Il-3 
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la Schéma do la mémoire 

Données système 

Sous-programmes communs 

Tâches immédiates système 
(interruption 'pupitre et handleri 

Tâches immédiates utilisateur 

Niveau zéro utilisateur 

Zone commune moniteur 
200 octets 

Zone commune ba. ckground 
334 octets 

j
Zo•le commune foregrouncl 

Zone moniteur 

Foreground 

Background 

-«--- ZC transmise à l'adresse G-I-6 de tout programme 
\ utilisateur. 

Zone commune 
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Une Entrée/Sortie peut se décomposer en cinq phases 

Phase 1 : Réservation éventuelle d'un tampon. 

Phase 2 : Demande de transfert. 

Phase 3: Initialisa/ion du transfert. 

Phase 4 : Déroulement du traisfert. 

Phase 5 : Fin de transfert et contrôle de validité, 

La première et la deuxième phase sont à Ici charge du demandeur d'Entrée/Sortie (appel 
CSV M:10). 

La troisième phase est assurée par le moniteur après l'appel à M:10. Le retour eu program-
me appelant est fait après cette initialisation. 

• 
Les deux dernières phases (4 et 5) sarg. assurées par le système d'une façon totalemen;. indé- 
pendante du programme appelant, en simultanéité apparente avec k programme en cours 
d'occupation de l'Unité. Centrale, le programme appelant pouvant suivre l'évolution du 
transfert s'il le désire. 

Si lofs de Ici demande de transfert, le périphérique est occupé, la demande est mise en file 
d'attente et le contrôle est rendu au programme appelant. 

Pour l'utilisateur tout se passe comme si Ici phase d'initialisation 3 avait eu lieu : il peut 
considesrer que pour lui, fa phase 4 commence, et' se mettre éventuellement en attente de 
la fie de transfert.. 

Dans ce cas, la phase 4 comprend "à la fois l'attente de libération logique du périphérique, 
l'initialisation et let déroulement effectifs du transfert. 

111.1 INTERFACE D'ENTREEISORTIE 

Une grande partie du traitement superviseur est commune à tous les types de transfert clans 
!es phases 2, 3 et 5 décrites au paragraphe précédent : 

- Analyse de Ici demande de transfert pour un traitement préliminaire éventuel, 

- Test d'occupation logique du handle-, 

- Mise en file d'attente éventuelle de ici demande de transfert, et gestion de cette file 
d'attente, 

- Mise en place des paramètees nécessaires ï l'initialisation physique et au contrôle du 
transfert , 

Elranchement au module de contrôle du transfert propre au périphérique ("handler"), 

- Prise e n compte et traitement de certaines erreurs en irn de transfert (seul traitement pro-
pre à fa phase 5). 
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C'est l'ensemble de ces traitements communs à tous les transferts, effectués entre l'appel 
de l'utilisateur et la prise en charge du transfert par un "handler" puis entre la fin du trans-
fert et sa validation pour le compte de l'utilisateur, qui constitue l'interface d'Entrée/ 
Sortie offert par le système d'exploitation. 

111-2. MODULE  DE CONTROLE D'ENTREE/SORTIE LE HANDLER 

L'initialisation effective de, ou vers le périphérique, le contrôle de cette innialisation, 
le suivi éventuel du transfert et la prise en compte de la fin de transfert dépendent du type 
de périphérique, c'est-à-dire du coupleur. 

Par suite, à chaque coupleur doit correspondre un module de contrôle, c'est ce module de 
contrôle qu'on appellera HANDLER. 

D'une façon identique à l'interface, le handler se décompose en deux parties : 

H 1 	handler 

H 2 	handler de contrôle de transfert. 

Le handler 2 est un programme immédiat, en mode martre, déclenché per les interruptions 
en provenance du coupleur. 

Selon le type de périphérique, le coupleur associé forctionnera suivant l'un des deux modes 
suivants : 

a - Transfert par bloc de données, 

- Transfert donnée par donnée. 

Dans le cas d'un transfert selon le mode le le handler commandera le transfert des 
données une à une et assurera le remplissage ou le vidage du bloc de données, soit sous le 
contrôle complet do hcndler 2, soit par relance du handler 1 par le handler 2 pour chaque 
donnée à transférer. 

Les handlers sont inclus au noyau résident par génération suivant la configuration à contrô-
ler. 

Handler 1 	initielisetion d'un transfert 

Le handler 1 effectue : 

a) s'il y a lieu, une analyse de l'état initial du coupleur et/ou du périphérique en ce qui 
concerne les conditions particulières au type de périphérique, avant de commander le 
transfert. En cas d'anomalie, le transfert est considéré comme terminé et les conditions 
d'erreurs sont transmises au superviseur d'Entrée/Soi tie. 

b) l'envoi d'une commande de transfert de bloc ou une lecture/écriture de donnée, suivant 
le mode de fonctionnement du coupleur et du !landier 2. 

c • vérifie la bonne prise en compte de cette inîtiolisotion par le coupleur pour les condi-
tions d'anomalies qui ne se traduisent pas par une interruption. En cas d'anomalie, on est 
ramené au cas a). 

W-2 
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d) retour au programme appelant. 

Le handler 1 travaille toujours au niveau de priorité  du programme appelant 

Le programme appelant est généralement le superviseur d'Entrée/Sortie (niveau 1), mais ce 
peut être aussi le handler 2 en cas de relance automatique des transferts de données. 

III-2.2. Handler 2 : contrôle du  transfert• 

Le handler 2 est un programme immédiat, en mode mait•e, déclenché par les interruptions 
en provenance du coupleur, qui effectue : 

- Le prise en compte sur interruption des phases du transfert, en alternance avec le micro-
prog•amme. 

- La relance éventuelle du handler 1 . 

- Le contrôle de la fin du transfert. 

A chaque phase, le handler 2 peut déceler des anomalies pouvant entraîner un arrdt du 
transfert ou la reprise du transfert. Dans ce dernier cas, cette reprise se fera par retour au 
handler 1 . 

Le handler 2 travaille toujours au niveau de priorité de lie terruption du couplage 

En fin de transfert (anormal ou non), le handler 2 fait un appel au superviseur d'Entrée/ 
Sortie pour lui signaler la fin de transfert et les conditions de validité du transfert, avant 
de désactiver le niveau d'IT associé. 

111-3. APPEL  D'ENTREE/SORTIE CSV  M:10 

Au eall superviseur (CSV) pour demande de transfert, est associé un bloc de 'commande, 
k CD (Control Block). Ce bloc de commande contient les paramètres définis par l'utilisa- 
teur. En fin de transfert, il comporte également des informations d'état rendues par 	sye• 
renie (voir description du CB au paragraphe de description de M:10). 

Au moment de l'appel, le registre A doit contenir l'adresse du Cl. Dans le cas de M:10, 
cette adresse est relative à la base G du programme appelant. 

Le moniteur associe à la demande de transfert, un évènement dynamique défini par l'adresse 
du CB; c'est le bit zéro de l'octet zéro du CB 

Reconnaissance de l'appel : évènement désactivé (mise. à 1 du bit zéro de l'octet zéro du CS) 

Fin de transfert : évènement activé (mise à zéro du bi+ zéro de l'octet zéro du CB) 

Les éléments sont mis en file d'attente (une file d'attente par coupleur). 

Le moniteur rend le contrôle au programme utilisateur après la mise en file d'attente. 
L'initialisation effective du transfert se fait au fur et à mesure de la disponibilité du cou-
pleur concerné. 

I 'utilisateur peut alors faire appel eau module M:WAIT (attente d'activation d'évènement, 
l'évènement étant ici 	fin de transfert) . 
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III-4. ATTENTE  DE FIN DE TRANSFERT : CSV  M:WAIT 

Du point de vue utilisateur, le transfert est commencé dès la prise en compte de l'appel 
d'Entrée/Sortie par le module M:10. Celui-ci commence par positionner à 1 le bit évène-
ment de l'octet 0 du CB concerné : il désactive l'évènement. 

Le transfert se termine après remise à zéro du bit évènement : le moniteur active l'évè.ne-
ment. 

Après l'initia lisation du transfert, ou la mise en file d'attente si le coupleur est occupé, 
l'utilisateur peut faire appel au module M:WAIT. 

Le rôle de M:WAIT est de : 

- Désactiver l'interruption de reppelan:., si celui-ci n'est pas au niveau zéro, pour permet-
tre aux programmes connectés à un niveau d'interruption inférieur à l'appelant d'être exé-
cutés. L'appelant sera réactivé lors de la fin effective du transfert. 

- Effectuer une boucle d'attente d'activation d'évènement (attente fin de transfert) si le 
programme appelant est au niveau zéro. 

- Effectuer le branchement sur "adresse de reprise en cas d'erreur", s celle-ci est spécifiée 
dans le CB concerné. 

ETIQUETTES OPERATIONNELLES  

Une de,.!ande d'Entrée/Sortie n'est pas adressée directement à un [landier. En effet, les 
handlers gèrent directement 1 1 ,::nvironnement physique. Une liaison directe aux handiers 
rendrait la programmation des Lntrées/Soriies toujours tributaire d'un er. ,, ironnement physi-
que prérJis. 

C'est pour se libérer de cette contrainte qu'a été utilisé le système des "étiquettes opéra-
tionnelles" de façon qu'un programme travaille sur un environnement logique. 

Une Entrée/Sortie sera adresée ù une étiquette opérationnelle (voir der ription du CB 
d'Entrée/Sortie au chapitre VIII). La correspondance entre étiquette opérationnelle et 
handler sera faite par le module M:10. Elle est fixée à la génération du moniteur et modi-
fiable par la commande % ASSIGN. 

Les étiquettes opérationnelles, décrites avec le module M:10 et la commande % ASSIGN, 
représentent des fonctions logiques (Entrée de commande, Sortie de binaire, etc...). 

Dans MTR, il existe un seul jeu d'étiquettes opérationnelles utilisées à la fois par les 
programmes en background (niveau zéro) et les programmes en foreground (niveau clifrérent 
de zéro). Sous MTR-E, il existe deux jeux d'étiquettes opérationnelles, un réservé au 
foreground (option F de la corrmande %ASS1GN), l'autre réservé au background. Cette 
séparation permet d'assurer une indépendance logique entre le temps réel et le travail de 
fond. 

11 faut remarquer que la fonction %LOAD est considérée comme une fonction temps-réel 
puisqu'elle s'effectue au niveau de l'interruption opérateur. 

e'" 

• 

• 
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• utilisateur 	 Niveau de l'appelant Niveau de l'interruption du coupleur 

Désactivation de 
l'événement 

CSV M:I0 
CSV M:ZIO 

oui Type de 
périphérique NO ? 

non 
oui 

. 	• 
non Interruption 

coupleur Démasquage 

ACTIV 1 r Masquage des 
interruptions masquages d1es 

interruptions 
--, 

non File d'attente pleine 

non 
t i Transfert à 

rt,:ancer ? 

oui 

j Réinitialisation du 
ansfert Hi 

Démasquage des oui '*1 	Coupleur occupé ? interruptions 
Sorties de l'élément 
de la file d'attente 

du coupleur I non Démasquage des 1 

L interruptions 	j 

—j—
DIT 1 

---, 
) •File d'attente 

vide ? 

Initialisation  
au transfert. Hi 

Misa en file d'attente 

F 
ou i 

j oui 
------- 

Libération 
du coupleur 

7 Initialisation correcte Pr ise en compte de 
l'élément suivant dans 

la file d'attente 
du coupleur 

S non 

ACTI V 

Sortie de l'élément 
de la file d'attente 

au coupleur 

Initialisation du 
transfert H1 

•
CSV M:WAIT 
CSV M:ZWA1 
(si nécessaire) 

III-5 

File d'attente e . 
vide 

non 

Prise en compte 
de l'élément. suivant 
dans la file d'attente 

du coupleur 

Initialisation correcte -ty. 
non 

L._. Démasquage des 
interruptions 

Libération 
du couplet» 

4111 

III-6. SCHEMA D'ORGANISATION D'UNE ENTREE/SORTIE SOUS MTR  

Dérnasquege 
des 

interruptions 
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Module ACTIV 

) non 
Adresse de retour utilisateur ? --I 

oui Modification 
adresse de reiùur 

Module M:WAIT 

	r 	 
Demasquage des interruptions 

oui 

Retour 	 Erreur ou 
appelant 	 fin anormale ? 

[  

V  
Retour

L

Retour 
appelant 
..–__— 

Evénement activé ? 

Evénement activé ? 

Masquage des interruptions 

III-6 

A négatif 

non 

Rangement du rang de l'appelant 
dans les bits 1 à 7 de l'octet zéro du c.b. 

oui 	 Contrôle des erreurs 
par le moniteur ? 

Edition sur M:OC 
du message d'erreur 

%%10xx • 

I 
Réactiver le demandeur 

(rang dans l'octet zéro du c.b.) 

Demandeur au niveau zéro ?--) 

Positionnement de 
l'octet zéro du c.b. : 

- code d'erreur 
- activation d'événement 
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7 
R . SV CSV M:WAIT 
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Exemple d'organisation des niveaux : 

Niveau coupleur 

Niveau appelant 

CSV M:I0 

Autre niveau inférieur 

Réactivation 

de l'appelant 
et DIT 

 

CSV M:EXIT 

DIT 

  

    

    

    

correspondant au 
M: EXIT 

Appelant réactivé lors de 
la fin du transfert 

Arrivée :nterrupti on 
coupleur 

Arrivée interruOion 

	

(en attente) 	Désactivation provisoire 

• ..,C111311.14.Antr.1.1MIII7P-511. 
	 Traitement moniteur 

	 (attente de fin d'E/S) 

111-7. Trr- ifient cet des péripMriques cotg-prettS. 

Il est fréquent qu'un périphéiique ne soit pas prêt et que son passage en "prêt" puisse 
e faire par une action opérateur. 

Il s'agit des incidents suivants : périphét lue. en "manuel", absence de papier, beurnae, 
magasin d'alimentation vide, magasin de réception picin. Plus précisément, il s'agit des 
incidents pour lesquels un handler a renvoyé un code d'erreur supérieur à 7A (hexedér,i-
mal). 

'Ge sont toujours des erreurs physiques à l'initialisation du transfert. 

Sur ce type cl'erreur, te système, effectue une reprise automatique, en reteritan. le trans-
fert jusqu'à ce que le périphérique devienne "prêt", après avoir édité sur M OC un mes-
sage : 

%%XX YZ ofi 

XX 	désigne ln périphérique 	CR-LP-DC ....etc 
Y 	désigne unité de traitement à laquelle est connectée le périphérique : 

0 UC 

	

1 	LIEM1 
9  UEM2 

	

3 	UEM3 
Z 	désigne le numéro do DEVICE. pour urt eoupleur multipéripftérique.. C [ 0;F 

Exeroples: 

%(-)4, L I '00 

%%D110 

imprimante non prfite 

dérouleur de bande 0 sur .1,JEM1 non prêt. 

III-7 
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Remarque 
Si le moniteur utilisé possède la gestion du temps, l'utilisateur pourra obtenir rinterrup-
tien pupitre même si le périphérique est non opérationnel. 

'Si le moniteur ne possède pas la gestion du temps, ('utilisateur no pourra poursuivre ou 
avorter le programme demandeur, que si le périphérique est passé en "prêt", 

111,  

III-8. TRAITEMENT DES TIME-OUT 

L'utiiîsateur peut demander que le temps écoulé entre l'iniiialisation du transfert et l'acti-
*vation d'évènement soit inférieur à un temps défini à l'avance : il demande un finie-out. 
!e déclenchement d'un Lime-out enlrarne automatiquement l'activation de l'évènement fin 
de transfert. 

Cette activation se fait : 

1) par l'envoi d'un ordre STOP sur le périphérique pour ceux qui en disposent et donc la 
transmission dans l'octet évènement du code &4E (voir manuel de référence, chapitre 
Entrées/Sorties). 

2) par la détection de l'interruption fin de transfert et la transmission dans l'octet évène-
ment du code &30. 

III-9. INTERRUPTION EXTERNE EN FIN DE TRANSFERT 

L'utilisateur peut demander que l'activation de l'évènement déclenche une interruption 
externe dont le niveau est spécifié dans le CB associé. s 

Ill-10. TRAITEMENT DES DELAIS 

Au call superviseur (CSV) pour demande de délai est associé en bloc de commande, le CBD 
(Control Block of Delay). Ce bloc de commande contient les paramètres définis par l'e!.:11- 
sateur. (Voir description du CBD au paropraphe de description de M:D1. 11/4Y). 

Le moniteur associe à la demande de transfert, un évènement dynamique défini par ite...clresse 
du CB; c'est le bit zéro de l'octet zéro du CB: 

- Reconnaissance de l'appel : évènement désactivé (mise à 1 du bit zéro de l'octet zéro du 
CB). 

- Fin de délai : évènement activé (mise à zéro du bit zéro de l'octet zéro du CB). 

L'utilisateur peut alors faire appel au module M:WAIT (attente d'activation d'évènement, 
l'évènement étant ici la fin de délai. 

Le rôle de tvi:WAIT est de : 

- Désactiver l'interruption de l'appelant, si celui-ci n'est pas au niveau zéro, pour permet-
tre aux programmes connectés 21 un niveau d'interruption inférieur à l'appelant d'être exé-
cutés, L'appelant sera réactivé lors de la fin de d6lai. 

III-8 
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- Effectuer une boucle d'attente d'activation d'évènement (attente de fin de délai) si le 
programme appelant est au niveau zéro. 

L'utilisateur peut demander que l'activation de l'évènement déclenche une interruption 
externe dont le niveau est spécifié dans le CBD associé. 
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4. interruptî ns 
s 

Le MTR assure le contrôle des interruptions du système. Il contrôle : 

- Les interruptions des coupleurs dont les handlers ont été inclus à la génération. 

- L'interruption pupitre. 

- Les interruptions de coupure et retour secteur 

• Tor..td autre interruption à laquelle on voudra connecter une tâche immédiate (par %RUN 
ou à la génération). 

IV-1 L'INTERRURTION PUPITRE (OU OPERATEUR) 

Celte interruption est déclenchée par pression sur le bouton poussoir correspondant du 
panneau de commande. 

Le module de programme immédiat lié à cette interruption : 

- Edite "retour chariot" "interligne" 	sur la téléscriptrice, 

- 

 

Assure l'entrée d'une commande opérateur sur M:OC, 

- Appelle la section d'analyse de commande phase 1 (analye:c. syntaxique), 

- Contrôle les paramètres de la cormancle, 

- AF 	He la section d'analyse de commande phase 2 (ex6cu.ion), 

- En fin d'exécution, se désactive pour attendre une nouvelle interruption puprtre. 

L'INTERRUPTION HORLOGE 

Le système utilise pour la gestion du temps une voie de comptage dont la fréquence de 
base est 12,8 khz et qui génère une interruption au passage à -1. 

Le module de programme immédiat >lié à cette interruption permet : 

- la gestion de la date 
- la gestion de lime-out 
- In gestion de délais 

411e 
 

L'horloge est la ncée au chargement du système,. 
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IV-3, LES INTERRUPTIONS DE COUPURE ET  RETOUR SECTEUR 

Au niveau 37 est lié le programme immédiat de coupure secteur qui initialise le programme • 
immédiat de retour secteur et effectue un RAZ du miTRA. 

Au niveau 30 est lié le programme immédiat de retour secteur qui réinitialise le système 
et édile à la téléscriptrice 

°/0°/0C S 
SYS READY 

La réinitialisation effectuée consiste en 

- réinitialisation du noyau moniteur (en particulier des tables d'Entrée/Sortie), 
- réinitialisation des contextes de tous ies programmes immédiats (exceptés ceux de-5, niveaux 
30 et 31) et des handlels avec le premier éiément de leur PRT. Tous !es programmes immé-
diats devront donc être lancés par leur première section et taris les handlers devront avoir 
comme premier LPS le handler 2. 

- libération des !landiers : chaque }landier possède à l'adresse hexadécimale 16 de leur 
LDS un mot d'occupation destiné à les protéger centre les interruptions parasites; ce mot 
est ielnitialisé à zéro. 

- mise en attente du système (attente d'interruption) 
- l'horloge est remise à zéro et relancée. 

IV-4. LES INTERRUPTIONS DES COUPLEURS (TRAITES  PAR  HAN DLER) 

Ces interruptions sont troitées pc.tr le système d'Entrée/Sortie composé de M:10, M:WAIT, 
(tvç:ZIC, M:ZWAT) et des hendlers ine'us à fa génération. 

V-5.•AURES INTE. RRUPTiONS 

Les autres interruptions qui n'auraient pas été conneceées à une tâche immédiate à la géné-
ration sort initialement associées à un DIT de façon à protéger le systeeec contre les inter-
ruptions parasites . 

Elles sedont connectées r!ynamiquement à une tâche utilisateur par la commande eAR,UN. 
Elles pourront alors .  être armées et/ou validées (commande %lT) et éventuellement excitées 
pat la commande cloACTiVATE. L'utilisateur pour ro commander ces diverses fonctions par 
programme (appel CSV 

IV-6. FIN D'UNE TACHE 

• Fin normale ; 

Une tache se termine normalement par un appel moniteur CSV M:EXIT. Le système désac-
tivera alors le niveau de la tâche appelante, le contexte courant de celle-ci étant protégé 
pour assurer la relance de la tâche si le niveau est activé de nouveau ultérieurement. 

Le CSV M:EXIT devra donc normalement être suivi d'un branchement sur une séquence de 
réinitialisation de la tache. 

1V-2 
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• Fin anormale 

L'utilisateur dispose de la commande %MORT pour abandonner la tâche dont le niveau 
est indiqué dans la commande (voir chapitre VI). 

En cas de déroutement dans un programme immédiat il y a réinitialisation de l'ensemble 
du système car le programme immédiat fautif' à vraisemblablement perturbé l'ensemble du 
système (voir chapitre V), 
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e outergients 

• 
Un déroutement a pour origine un incident détecté à la fin d'une micro-instruction lors de 
l'exécution d'une instruction ou d'une fonction de couplage d'Entrée/Sortie. On parlera 
respectivement de déroutement "programme" et de déroutement "coupleur". 

V-1. DIFFERENTS TYPES DE DEROUTEMENT 

- Adresse inexistante. 

- Violation de protection mémoire. 

- Défaut de parité sur mérnoir.e ferrite. 

- Violation de mode. 

- Instruction inexistante. 

- Horloge de garde c.rEntrée/Sortie. 

Lorsqu'elle détecte l'incident, lo micro-machine : 

- Protège dons les octets 4 à 9 de la mémoire, le contenu de 1_ et P et des indicateurs, 

- Indique par des bits du mot 2 de la mémoire :  qu'elle est la cause du déroutement, 

- Réaiise l'appel à la section 	du superviseur (module M:rRAP). 

V-2. SIMULATION DES INSTRUCTIONS  OPTIONNELLE:3 

Le déroutement instruction inexistante peut être mis à profit pour réaliser la simulation de 
certa res instructions optionnelles. Cela conduit à t.i-ncevoir 4 types de déroutement : 

Pas de simulation 

Simulation de DIV,SLLD,SSLD,PTY,NLZ 

Simblation de FAD,FSU,FMU,FDV 

Simulation de DIV,SLLD,SKLD,PTY,NLZ,FAD,SU,FMU,FDV 

Simulation de DIV 

Simulation de DIV,SLLD,SRLD,PTY,NLZ,FAD,FSU,FMU,FDV,MVS,TRS,CPS 

• Type 0 

. Type 1 

. Type 2 

. Type 3 

. Type 4 

. Type 8 

• 
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V-3. M:TRAP TYPE 0 

V-3.1. Déroutement "programme" au niveau zéro 

Le module M:TRAP de type 0 provoque 

is L'édition sur la  téléscriptrice (M:OC) du  message  de déroutement suivant 

▪ Mot d'état déroutement 

• P absolu 
• L absolu 

I

• 

ndicateurs 

. P G 
• L - G 
• Indicateurs 

sur l'instruction ayart provoqué le déroutement 

sur le dernier appel au moniteur 

si déroutement dû à un coupleur 

si déroutement programme. 

L'A BORT dy_e_ar giarnme en cours 

Le programme en cours est abandonné et retiré logiquement du système. 

Mot d'Atat déroutement 
	 • 

Les différents chiffres binaires de ce mot ont le sens suivant 

Kt 15 PG (1 	déroutement sur programme, 0 déroutement citi à un coupleur), 

Bit 1 4 ES (Horloge de garde d'Entrée/Sortie), 

Bit 	1 3 II (Instruction inexistante), 

Bit 12 PA (Parité mémoire), 

Bit 11 Al (Adresse inex;stmnie), 

Bit 10 PM (Protection mémoire), 

Bit 	9 V (Violation de mode). 

Plusieurs bits peuvent être positionnés simultanément (en particulier Al et PA). 

V-3.2. Déroutement "coupleur" ou déroutement  "programme," à  un niveau différent de 
zéro 

Le système est considéré comme perturbé dans son ensemble et une i-éinitialisation générale 
est déclenchée : 

- réinitialisation du noyau moniteur (en particurie'r des tables d'Entrée/Sortie), 	 • 
réinitialisation des contextes de tous les progreremes immédiats (exceptés ceux des 

niveaux 30 et 31) et des handlers avec le premier élément de leur PRT. 

,;" 

V-2 
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Tous les programmes immédiats devront donc être lancés par leur première section et tous 
les handlers devront avoir comme premier LPS le [landier 2. 

- libération des hand/ers : chaque handler possède à l'adresse hexadécimale 16 de leur 
LDS, un mot d'occupation destiné à les protéger contre les interruptions parasites; ce mot 
est réinitialisé à zéro. 

- édition de : 

9'0 42/0DRxxyy 	où 	xx niveau de la tâche qui a déroutée 

SYS READY 	 YY contenu du mot 2 de la mémoire qui donne la nature du 
déroutement 

mise en attente du système (attente d'interruption). 

V-4. LES AUTRES TYPES DU MODULE  M:TRAP 

Les autres types de module M:TRAP analysent le type du déroutement pour déterminer s'il 
est dû à l'absence du hardware correspondant à une instruction, dont ii simule l'exécution. 

Pour les instructions simulées, le déroutement est transparent pour l'utilisateur. Dans tous 
les autres cas, le traitement est identique au traitement offert par le module M:TRAP de 
type O. 

Remaraues : 

1) L'utilisation de la bibliothèque mathématique virgule fixe, implique l'utilisation des 
instructions DIV et ShIC. 

L'utilisation de la bibliothèque mathématique virgule flottante, implique l'utilisation des 
instructions flottantes et do SHC. 

2) L'exécution par déroutement des instructions flottantes, nécessite l'existence dans le 
programme utilisateur, d'une PNB et 32 mots au lieu des 16 mots standard. 

3) Si un déroutement se produit au cours de la simulation d'une instruction inexistante, 
il y aura édition du message de déroutement et ebcincion du programme ayant utilisé cette 
instruction, 1 es intormations éditées concerneront l'instruction simulée et non l'instruction 
déroutante. Seule en effet, l'instruction simulée intéresse alors l'utilisateur. Rappelons 
que le traitement des instructions flottantes est réentrant. 

4) Si un déroutement se produit au cours du traitement du déroutement la machine sera 
arrêtée après affichage de : 

Veyants adresse : &OOFF 

Voyants donnée : Mot d'état du deuxième déroutement. 

5) Le CSV de la section 0 est autorisé par le hardware. Le résultat en sera le même qu'un 
déroutement "programme", mais le moi• d'état déroutement sera nul. 

Ve3 
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VI-1. COMMANDES OPERATEUR 

Prin .eiE 

Les commandes sont entrées sur l'étiquette opérationnelle M:OC (téléscriptrice) aprês prise 
en compte d'une interruption pupitre. 

Lorst:;tirune interruption puetrc est prise en compte, MTR édite sur M:OC le caractère % 
et connecte la téléscriptrice en entrée d'une commande. Sur l'entrée de "retour-chariot', 
k ommande est analysée et exécutée généralement au niveau de l'interruption pupitre. 
Il n'y a pas cependant de blocage du niveau zéro. Par ailleurs, l'impression des DUMP 
s'effectue au niveau zéro, ce qui rend ceux-ci interruptiblcs par l'interruption puprtre. 
Une grande souplesse d'utilisation est ainsi assurée. 

Le caractère "' " suivi de "retour-chariot" annule Ici commande en cours d'entrée et 
reconnecte Ici téléscriptrice en entrée. 

Les commandes reconnues par MTR sont les suivantes : 

% LOAD 	 Chargement d'un IMT 

% RUN 	 Lancement du dernier programme chargé 

41111  % ABORT 	 Abandon d'un programme 

% FOREGROUND 	Déplacement de la limite du Foreground 

% DISFLAY 	 Edition des éléments système 

% DUMP 	 Edition de mémoire 

% ASSIGN 	 Assignation des étiquettes opérationnelles 

% PF"IICE 	 Action particulière sur un périphér:que 

% TIME 	 Initialisation de la date 

°A X 	 Abandon du background et dure'p pot-mortern 

% Y 	 Abandon du background sans dump i:ost-moriem 

% MODLEY 	 Modification mémoire 

IT 	 Armement et/ou validation d'interruption 

% ACTIVATE 	 Excitationd'iune interruption 

% PM 	 Prote.ction-déprotection 

41) ro Normes  utilisées pour les commandes 

- D'une manière générale, les deux premières lettres d'une commande sont utilisées pour 
la reconnaître (excepté les commandes LOAD, RUN, X et Y où seul le premier caractère 
est utilisé pour ce faire). 
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— .Une commando commence par %. 
— Une commande est terminée sur le premier blanc (espace) recentré. Tout caractère 

présent dans la suite de l'enregistrement est considéré comme commentaire. 
-- Le caractère "f" sépare dos niveaux hiérarchisés do paramètres et en particulier le il 

nom de la commande de ses options. 

— Le caractère ":" a deux utilisations 

1) Séparateur : il a le sens général d'affectation numérique. Les éléments qu'il sépare ne 
sont donc pas syntaxiquement permutables. Il est utilisé dans ce sens dans la com-
mande moDiry et la commande SNAP (voir extension MTR). 

2) t;araetere alphabétique : il figure à ce titre dans les éléments du genie étiquette opé-
rationnelle, type de périphérique, etc... sous le forme M :xx, C:zz, D :t. 

Exemples : 

PR 	M . l etc... 

— Le' caracitere "r" a le sens général d'affectation symbolique. Les éléments qu'il sépare 
ne sont donc pas permutables. 

-eLe caractère ",'' séparé deux paramètres ou groupes de paramètres dont l'ordre peut 
être quelconque. 

— Le caractère ":" a le sens d'un caractère suite et figure, quand 61 est utilisé, comme 
dernier caractère d'une commande. 

Dans le MT R, un point virgule comme dernier caractère d'une commande reconnecte la 
téléscriptrice en entrée pour une nouvelle commande après l'exécution do la précédente 
sans qu'il mit besoin de refaire une interruption pupitre, 

Le caractère "Q" indique quo ce qui suit est une adresse. Les adresses spécifiées doi- 
vent être paires. • 

— Le uretère "&" est le premier caractère d'un nombre hexadécimal. 

Co,rwaritiois pote ka doseription dos comme/tidos et de leurs psi umètres 

— Les accolades i } indiquent qu'un des termes 111t2US doit être présent. 
— Les crochets [ Indiquent que le terme inclus peut ne pas être présent ' 
— Los points de suspension "..." indiquent que le dernier élément spécifié peut être ré-

pété. 
Deux ternies superposes s'excluent mutuellement. 

— La présence des séparateurs "/", ":", ".", ", est liée è cuite des éléments qu'ils sépa-
rent. 

Remarque i.reortanre : 

Toutes les adresses spécifiées dans les commandes opérateur doivent être des 
adresses-mot (adresses paires). 

Exemple 
Une commande étant spécifiée comme Suit 

% D.UMP 

% DU 

1 M 1 
A 	, 	1 dir xxxx 1 , ei 	yyyy 
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Les écritures suivantes sont correctes : 

% DUMP 

% DU 

DU/M 	Adresse en hexadécimal 

% DUMP/M 	 Adresse en décimal 

% DUMP/A, @ &xxxx, @ yyyy 

% DU/@ &xxxx 

Une commande étant spécifiée comme suit : 
LOAID /  [ F i , [p] [A] 	[8] xXY. 
L 

Les éeritures suivantes sont incorrectes : 

% LOAD/A,F 	xxxx 	il manque un séparateur entre F et l'adresse. Sera considéré 
comme une demande de chargenrient à l'adresse absolue zéro. 

% LOAD/A, F, xxxx 	Il manque le caractère @,erreur de syntaxe. 

% LOAD commande de chargement 

IP Définition 

Commande assurant le chargement en mémoire d'un module de programme ou cie données 
au format IMT entré sur M:BI , 

• Forme 

% LOAq • L 	[F]  [P] [ I 
• Sens des paremètres 

[1.1 

[P] 

, [ 	[et] xxxxl , 

- Paramètre présent : chargement en zone foreground et vérificotion du débor-
dement. 

- Paramètre absent : chargement en zone background el vérification du débor-
dement. 

Paramètre présent : le programme sera protégé 

- Paramètre absent : le programme sera non pretége 

[A] 

[@ [&] xxxx] 

- Paramètre présent : l'adresse spécifiée est absolue. Dans ce cas il est prévu 
une possibilité supplémentaire; en F . pécifiant une adresse abrelue, l'utilisateur 
aura la possibilii6 de charger un module de données en zone commune fore-
ground (ce qui peut être utile par exemple pour simuier un périphérique temps-
réel au cours de la mise au point d'un programme). 

- Paramètre absent : l'adresse spécifiée est relative au début de la zone fore-
ground ou au début de la zone background suivant que le paramètre [fil, est 
présent ou non. 

- Ce paramètre n'a pas de sens si aucune adresse n'est spécifiée. 

- Adresse de chargement. Cette adresse est absolue si le paramètre [A] e.;t 
présent. Elle est relative au début de le zone foreground si le paramètre [A] 
est absent et si le param!l:tre [F] est présent, Elle est relative au début de la 
zone background s les paramètres [A] et [F1 sont absents. 

- Quand ce paramètre est absent, l'adresse a pour valeur implicite zéro; c' st--
à-dire en début de foreground si le paramètre [F] est présent et ou début du 
background si le paramètre [F] est absent. Si le paramètre [A] est présent il 

doit y avoir une adress ,c. 

[s] 
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- Edition en fin de chargement sur M:OC du contenu de fa PRT du programme 
sous la forme suivante à raison de huit mots par ligne 

xxxx yyyy 	xxxx yyyy 
• 

• • 
L - G P - G 	L - G P - G 

Section n 	Section n- etc... 

e Effet en cas  de chargement  d'un module  de programme  

Le chargeur (loader) charge l'IMT du programme y compris les 16 octets du bloc fin (com-
prenant le contexte) et laisse après chargement, en G+6, l'adresse relative à G de la 
zone commune. 

Il édite sur M:OC (téléscriplrice) les informations suivantes : 

AAAAAA 	Nom du programme (figurant dans l'en-tête de l'IMT) 

xxxx YYYY  xxxx  YYYY •• • 
PRT à raison de huit mots par ligne si l'option S est présente 

ZZZZ 7.ZZZ ZZZ.Z. 

Première adresse libre après le programme (absolue) 
.,...Valeur de la base G (absolue) 

Adresse de début d'implantation (absolue) 

Bloc fin 

Contexte 

--r 
XEAGL 1 P PRT 

G 
Adresse début d'implantation 	 Première adresse libre 

n Effel en cas de chargement d'un module de données 

Le charceur (loader) charge le bloc de données 1MT y compris 16 octets non significatifs. 

Il édile ensuite sur M:OC (téléscriptrica) les informations suivantes : 

AAAAAA 	Nom du module (figurant.dans l'en-tète de l'IMT) 

ZZZZ ZZZZ ZZZZ 

1 	 il  

Première adresse libre (absolue) 
Tailla en octets de l'IMT chargé 

Acirc!s.se de début d'implantation (absolue) 
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16 octets non 
significatifs Données 

Première adresse libre 
Libres après chargement 

début 
d'implantation 

4111 

• 

• 

Rappelons qu'un module de données est obtenu par éditicn de liens avec l'option DA et qu'il 
est possible de charger t.. , n module de données non seulement en foreground ou en background 
(cas usuel) mais aussi en zone commune foreground si l'on spécifie l'option [A] et une adres-
se ab-olue correspondante. 

Remarques 

1) Le chargement de blocs de données n'affecte pas la prise en compte du dernier program-
me chargé qui reste donc le programme qui sera lancé par % RUN. 

2) Le tampon d'entrée binaire de 120 octets utilisé en zone commune est réservé au charge-
ment, si bien que le chargement d'un programme en foreground ne perturbe en rien le fonc-
tionnement•d'un processeur en background : le déroulement du chargement ne bloque pas 
le niveau zéro. 

Exemples : 

LOAD 	 - Chargement à la première adresse du background 

% LOA D/@ &I 000, F 	 Chargement 'à l'adresse &1000 relative au début du foreground 

• L/A, @ 2500 	 *- Chargement à l'adresse décimale absolue 2500 

% LOA D/A , &2FFO, S 	- Chargement à l'adresse absolue 6.2FF0 et édition de la PRT. 

% L/P, F 	 - Chargement è la preMière adresse du feieground et protection 

• L/F,A,@ &2100 

	

	 - Chargement è l'adresse absolue &2100 et contrôle du débor- 
dement de la zone foreground. 

"! RUN commande  de lancement 

o Définition 

Commande lançant l'exécution du dernier programme chargé. 

o Forme 

% RUN i, 
/ [N [8j xx] „, [ S [ed xx] 

% 	S 
. Sens des paramètres 

[N [&] xxl - Si ce paramètre est présent, [&] xx indique le niveau d'interruption 
auquel sera connecté Je programme. Le programme sera effectivement 
lancé quand le niveau correspondant sera actif, c'est-à-dire quand 
l'interruption correspondante sera activée si le niveau n'est pas nul ou, 
si le niveau es1 nul, qùand plus aucune ir l terl'uption ne sera active. 

- Si ce paramètre est absent, le niveau zéro est pris par défaut. 
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[S [&] xx] - Si ce paramètre est présent, l'exécution sera lancée sur la section de 
numéro [8,]xx, C'est l'élément de PRT de numéro [8t]xx qui sera utilisé 
pour charger les bases L et P. 

- Si .  ce paramètre est absent, les bases L et P seront chargées avec leur 
valeur courante (figurant dans le contexte du programme). 

0  Effet 

Chargement du pointeur de contexte du niveau concerné. 

Le contexte du programme est chargé avec les valeurs suivantes 

A 
	

Bits 0 à 7 : niveau de la tâche appelante (ici, niveau de l'interruption pupitre) 
Bits 8 à 15 : niveau de Ici tache lancée 

Chargé avec zéro 

X 
	

Adresse relative au début de la zone commune moniteur (ZC) de la zone com- 
mune background ou de la zone commune foreground suivant que le programme 
est lancé au niveau zéro ou non, 

G 
	

Base G du F,rogromme 

L 
	

Base L de la section de lancement 

Base P oie la première instruction à exécuter 

0 Rappel 

Dans un programme écrit en assembleur, la section initiale est spécifiée dans la directive 
END. Dans un programme écrit en LP1 5, il s'agit oie la MAIN SECTION. Une option est 
de toute fa ç on p r ise par défaut par l'éditeur de liens. 

Rernarqus  : 

1) On ne peut faire RUN qu'une fois sur un programme. En particulier, un programme Cl IJ 

niveau zéro ayant fait appel à M:EX[: 	ayant été aborié ne peut être relancé. 

2) Un programme à un niveau différent de zéro devra se terminer par un appel à M:EXIT 
suivi d'un branchement sur sa séquences de réinitialkaiion. C'est l'arrivée des interruptions 
sur son niveau qui réglera le lancement et ire relancemc., nt effectif du programme. Ce pro-
gramme occupera le niveau auquel il a été connecté par %RUN tant qu'il n'aura pas été 
a ballé . 

3) On ne peut connecter un programme qu'à un niveau libre. 

4) On ne peut connecter au niveau zéro qu'un programme chargé au background. On ne 
peut connecter à un niveau différent de zéro qu'au programme chargé en foreground. 
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Exemples : 

%R 

% RUN 

% RUN/N8(00 

RUN/N4 

% RUN/N&F 

R/S01 

% R/N4, S&OA 

Lancement au niveau zéro 

Connexion au niveau 4 

Connexion au niveau 15 

Lancement au niveau zéro par la section 1 

Connexio.1 au niveau quatre par la dixième section 

%  ABORT  commandé d'abandon d'un programme 

• Définition 

Commande permettant d'abandonner le programme en cours à un niveau donné ainsi que 
ses Entrées/Sorties, 

• Forme 

'9/0 ',BORT 	FN  
AB 	 L L  

• Sens des paramètres  

•

[ N 1&] 

	

	- Si ce paramètre est présent, [8,1 xx indique le niveau d'interruption 
auquel est conecté le programme è abandonner., 

- Si ce paramètre est absent, le niveau zéro est pris par défaut. 

• EUet 

Le programme est ubandonné et le niveau correspondant est connecté à un contexte d'atten-
te : 
- D!T 

si le niveau est différent de zéro BRU 	S-1 

- BRU $ 	s: le niveau est zéro. 

Dans tous les cas, édition sur M:OC (téléscriptrice) des informations suivantes sur le p,-egrarn-
me aborté 

xxxx xxxx xxxx 

a 
Première adresse libre après le programme (absolue) 

Valeur de l base G (absolue) 
 

Adresse de début d'implantation (absolue) 

%%Axxx 	où xxx spécifie le niveau aborté : 

Un programme aborté est éliminé logiquernenl 	système el ses Entrées/Serties en 

000 à OOF pour les lt5 premiers niveaux 
100 à 10F pour les 16 derniers n:ve"aux 

cours ou 
 en file d'attenta abandonnées ainsi que les délais lanclancéss évenluelloment par le progro rurde,  

et libération :les ressources occupé::s. 

V1-7 



4111 

Exemples 

% AB 

1 500 1 50C 1 546 

°,4% A000 

AB/N2 

1 400 1 404 1 430 

%% A002 

% AB/N&1 5 

14B0 14B4 14D . 0 

9'0% Al 05 

% FOREGROUND  dIElacement de la limite du foregroünd 

Définition 

Commande permettant d'étendre ou de réduire la zone foreground adaptation dynamique 
du système aux besoins utiliseur. 

0 Forme 

% FOREGROUND 
% FO 

Sens des paramètres 

@ [&i XXXX .1 	Indique relativement à la fin du moniteur l'adresse de la première adres- 
se libre après le foreground. il s'agit donc de la taille du foreground en 
octets. 

- Si ce paramètre vaut zéro, le foreground est supprimé et tout l'espace 
compris entre le moniteur et la zone commune est alloué au background. 

- Si ce paramètre est absent, le background est supprimé et tout l'espace 
compris entre le moniteur et la zone commune est alloué au foreground. 

Effet- 

Modification de ia zone mémoire réservée aux tâches immédiates utilisateur (connectées à 
un niveau d'interruption), 

- La réduction du foreground ne peut se faire qu'après que l'utilisateur ait vérifié qu'aucune 
tâche immédiate dérei on mémoire et pouvant e.ive activée n'utilisera la zone mémoire réaf-
fectée au background. 

-, L'extension du foreground ne peut se faire que si la zone background ne contient pas de 
programme en cours. Si cela était, l'utilisateur devra préalablement aborter (% ABOU) le 
niveau zéro. 
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DISPLAY édition des éléments  foreground et système 

• Définition 

Commande de visualisation sur M:OC des éléments d'implantation permettant de gérer le 
foreground. 

• Forme 

% DISPLAY 
% Dl 

• Effet 

On appellera "niveau actif" un niveau d'interruption auquel est connecté un programme 
immédiat. 

La commande DISPLAY édite. sur M:OC en hexadécimal les éléments suivants 

1) Pour chaque niveau actif 

xxxx 	xxxx 	xxxx 	xxxx

S Adresse fin d'implaniation 
Base 

G  

Adresse début d'implantation 
Rang (Double du niveau) 

2) Pour le système 

XXXX XXXX X XXX XXXX XX XX XXXX 

Adresse de la zone commune système 
Adresse début du background 

Adre sse début du foregrouncl 
Adresse de la table des pointeurs de contexte 

Longueur en octets de la PRT superviseur 
• Adresse de la PRT superviseur 

% DUMP commande d'édition mémoire 

• Définition 

Edition sur M:LO en hexade ;mal d'une zone mémoire. L',•:P3ition est faite au niveau Zéro. 

0 Forme 

% DUMP  
% DU 

[M] Ir OC 1 
[A  ] 	[ [ 8'1 XXXX] [@ [ et] YYYY 	L 

0 Sens des paramètres 

Edition de toute la mémoire 

[A] 
	

Quand ce paramètre est présent, les adresses spécifiées 
sont absolues , 

Quand ce paramètre est absent, les adresses spécifiées 
sont relatives u la base G du dernier programme chargé. 
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[@ [&] xxxx] 	 Edition de l'élément adressé soit : 

1 mot 	 si option OC 
1 ligne de dump si option LO s 

rçocri 
LO 

Edition de la zone mémoire comprise entre les deux adresses 
spécifiées. Si le paramètre 10 est spécifié, l'édition sera 
toujours arrondie à un nombre entier de lignes. 

Ces adresses sont absolues si le paramètre [A] est présent; sinon 
tries sont relatives à la base G du dernier programme chargé. 

Si aucune adresse n'est spécifiée, édition de la zone mémoire 
comprise antre les adresses début ei fin d'implantation du 
dernier programme chargé. 

• Étiquette opérationnelle sur laquelle est effectuée l'édition, 
le format de l'édition étant un peu différent suivant l'étiquet-
te opérationnelle spécifiée 

- OC : Edition sur M:OC à raison de huit mots par ligne le 
nombre exact de mots demandés étant édiié (sans indicatiOn 
des adresses). 

• LO : Edition sur M:LO à raison de 8 ou 16 mots par ligne. 
Un nombre entier de lignes est toujours édité selon le format 
suivant : chaque ligne commence par l'adresse absolue du 
premier octet mémoire édité dans cette ligne. Le nombre de 
mots édites par ligne est fixé à la génération. Du point de vue 
standard, seuls les moniteurs comportant le, handler imprimante 
utiliseront le format de 16 mots par ligne. 

eSi' ce paramètre est absant, k valeur prise par défaut sera LO 

[@ [8] xxXx] [@ [&] yyyy 

Remo:A.11es : 

Une fois initialisé au niveau le l'interruption pupitre, le DUMP s'exéc.i"e au niveau zéro 
pour que la prise en compte 	commandes ne soif pas inhibée pendant tout le DUMP 
(possibilité en particulier d'aborter un DLRAP) 	heckground sera suspendu jusqu'à la Fin 
du DUMP. 

•Exerroples 

% DU/A, @8d2.00,0C 

0040 

% DU/A, @ &1200, @ &1204, OC 

0040 01 B0 0030 0034 

% DWA, 	&1200, L.0 

1200 0040 01B0 0030 0034 0000 0000 0000 0001 0002 FFOO 0000 0007 FFFO 5F2A 

8(1200, @&1204 

1200 0040 01B0 0030 . 0034 0000 0000 0000 0001 0002 FF00 0000 FFFO FFFO 5F2A 
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%© DU/@1200,0216,0C 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 220A 5344 

F729 4242 210A 

% DU/@1200,@1216 

2400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 220A 5344 F729 4242 210A 0404 F7OD 4042 . 

% ASSIGN commande d'assignation 

• Définition 

Commande modifiant les assignations des étiquettes opérationnelles aux périphériques. 

• Forme 

% ASSIGN /M:0 1  O7 
 ( % AS 	' U:[8]rin 

. Sens des options  

M:0 1  0 7 	- Spécifie l'étiquette opérationnelle affectée. C'est une étiquette opération- 
u dAnn 	nelle standard qui doit être une des neuf suivantes : M:81, MiJO, M:C!, 

M:El, M:EO, M:LO, M:LL, M:[)°, M:Sl • 

- U:[&] nn 	étiquettes utilisateur (1 à 47). 

L'étiquette opérationnelle-M:0C, réservée au dialogue opérateur est tou-
jours assignée à la téléscriptrice et ne peut être ré.ass;gnée. 

Spécifie le typo du périphérique à assigner :.à l'étiquette opérationnelle. 

Sous MTR, ce type doit être un des suivants : 

T:NO 	Annulation d'étiquette. Une Entrée/Sortie demandé; sur l'étiquette 
opérationnelle ainsi assignée ne sera pas effectuée. 

T:TY 	Clavier 1:'éléicriptrice (Entrée et Sortie). 

T:PT 	Lecteur-perforateur de ruban téléscriptrice. 

T:PR 	Lecteur de ruban perforé rapide. 

T:PP 	Perforateur de ruban rapide 

T:LP 	Imprimante 

T:CR 	Lecteur de cartes 

T:CP 	Perforateur de cartes 

T:DC 	Disque 

T:9T 	Bandes magnétiques 9 pistes 

t D: [&] di 	[E: [&] et 
BA NN 

T: t 1 t 2 

[ 

Ne pourront être spécifiés que des types de périphérique dont le handler 
a été indu à la génération (voir fiche: opérateur du monit. -cur MU:). 

[&] d est le numéro de périphérique pour un coupleur multipériphérique 
(par exemple disques amovibles eu bandes), 

en hexadécimal 

Pat défaut, Pd d vaui zéro. 

D: Lss d] 
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[ E: [&] e ] 	[ &]e est le numéro de l'unité (le traitement sur laquelle est connecté le 
périphérique 

e = 0 Unité centrale 
e 0 Numéro de l'unité d'échange 

Par défaut E: [&] e vaut E:0 

Spécifie si l'Entrée/Sortie sera binaire ou alphanumérique. Ce paramètre 
O B tAi\j\l] n'est utile que pour les étiquettes opérationnelles standard M:E1 et M:EO. 

Les autres étiquettes opérationnelles sont définitivement alphanumériques 
ou•binaires. 

L'utilisation d'une étiquette opérationnell,:.‘. en mode alphanumérique permet d'assurer auto-
matiquement toutes conversions nécessaires pour quo le code interne soit le code EBCDIC 
quel que soit le code utilisé par le périphérique. 

Exemples : 

% AS/M:B1,T:PT 	 iVi:B1 assurera des entrées binai-es sur le lecteur de ruban de 
la téléscriptrice. 

ASSIGN/M:EO,T:PP,AN M:EO assurera des sorties alphanumériques sur le perforateur 
de ruban rapide. 

% A S/M:E1,7:9T, D:4, BN 	M:El c:.;ç.rrera de,,  entrées binaires sur le dérouleur de bandes 
magnétiques numéro quaue. 

Tableau des étiquettes opérationnelles du MTR 

Nom 
Numéro 
binaire . 	- 	

Fonction M ode 

i 
M:B1 1 &O1 Entrée binaire (Bir.try 	Input) Binaire 

M:80 2 &02 Sortie binaire (Bînary 01.'rtput) Binaire 

M.CI 3 &03 Entrée de commande (Command input) Alphanumérique 

M:OC 4 &04 Organe de commande (Operator Communication) Alphanumérique 

M:EI 5 &05 Entrée d'éléments (Element input) 
Binaire ou 
Alphanumérique 

M : E 0 6 &06 Sortie d'éléments (Elernent Output)  
Binaire ou 
Alphanumérique 

M:LO 7 &07 Sortie de liste (Listing Output) Alphanumérique 

tv't:LL &08 Journal de bord (Listing Log) 	 ' Alphanumérique 

M:DO 9 &09 Sortie de diagnostics (Diagnostic Output) Alphanumérique 

M:SI 10 &OA Entrée de langage source (Source Input) Alphanumérique 

Etiquettes opérationnelles utilisateur, 1...1:1 à U:47 
correspondant aux valeurs hexadécimales &11 à &31 (décimales 	17 à 64) 
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C %TIME initialisation de la date 

• Définition 

Commande permettant d'initialiser la date 

.0 Forme 

/ [A r&il xxxi , [J [8dxxl , [ H [8,]xxx] , [M [8i] xxx 	S [&]xxxi 

o Sens des paramètres 

[A [&]xxx]  Année 
Valeur par défaut : 0 

[..11[&]xxx] 	Jour dans l'année 
Valeur par défaut : 0 

[ H [8] xxx] 	Heure dans le jour 0..xxx..<ç24 
Valeur par défaut : 0 

[ M [8,1 xxx] 	Minute doi,.; l'heure 
Valeur par défaut : 0 

[ 	[6,] xxx 	Seconde dans la minute 	0„xxx...60 

11) 	
Valeur par défaut :: 0 

Exemples  

%TIME/J204, H1 3, M4 S10 

%Tl 

%Tl/M34 

% X abandon du background et  lump post-mortem 

• Définition 

Commande d'abarldon du programme background erg cours et dump du background. 

▪ Forme 

% X 

• Effet 

Abort du programme background en cours et abandon des Entrées/Sorties correspondantes.. 

Edition du message d'a bort correspondant. • Dump de Ici zone background sur M:LO, 

Remarque : 

Un DUMP, executé au niveau zéro, mais der, anclé par une commande moniteur précédente 
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' (% DUIV1P, °/o X) n'est pas considéré comme en background. Une commande % X sera refusée 
si un DUMP de ce type est en cours. Ce DUMP devra être préalablement aborté. 

% Y abandon du background sans 	 1-! .)ost-mortem 
	 • 

o Définition 

Commande d'abandon du programme background en cours et du durrip éventuel demandé par 
une commande précédente. 

e Forme 

Effet 

Abort du programme background. en cours et abandon des. Entrées/Sorties correspondantes. 

Edition du message d'abort correspondant. 

Abandon d'un lump éventuel demandé pur une commande moniteur précédente (% DUMP, 
% X). 

% MODIFY corrimande  de modification  mémoire 

• Définition 

Modification d'un ou plusieurs mots mémoire. Les adresses spécifiées doivent 
être des adresses mot. 

• Forme 

MC)DIF1 
% M O 

[&]aana [&-] xxxx,[[&]xxxx] [[AS -1[8,] xx, [P] ] 

I. @ te.] aaact [&] xxxx, FPI] xxxx] 

 

• 

  

Sens des paramètres 

[A -.1 	 Les adresses @ [&] aaaa figurant dans la commande sont absolues 

[S [&] xx, [d] 	Les adresses @ [&]aaaa figurant dons la commande sont relatives à l'une 
des bases de la section de numéro [&] xx. 
C'est la base P si le paramètre P] est présent. 
C'est la base L si te paramètre [P] est absent. 

Si aucun des para'rnètres [A] ni [S [&] xx, [P]] nie» présent, les adres-
ses @ [&] aaaa figurant dans la commande sont relatives à la base G du 
dernier programme chargé. 

[&] aa Cl a 	Adresse à partir de laquelle on désire modifier la mémoire. 
	 • 
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Exemples  

% MODIFY/A, @ &1000:&0003, &0001 , &0002, @ &1 020: &1 000, &1001 

Résultat Adresse Contenu 

1 000 0000 
1 002 0001 
1 004 0002 
1020 1000 
1022 1 001 
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[&] xxxx 	 Valeur à implanter sur un mot mémoire. L'adresse de ce mot mémoire 
par rapport à la dernière adresse @ [8:] aaaa spécifiée est la suivante : 

@ [&] aaaa : [&] xxxx, 	[&] xxxx, 	[&] xxxx,... 

e , 	r  j 	r i  @ [8,j a a a a p. Lat j aaaa +2 @ L&J  aaaa+4 etc... 

% M 0 Dl FY/S01 P,@ &0004:&C700, @ &002A:&0024, 8,1 136.  

% M 0/501 &00F0: &FFFF, &FUT, &FFFF 

% MO DIFY/@ &0022:&0001 &0000, &003C:&0000,@ &004E:&0000 

%DEVICE action particulière  sur périphérique 

• • Définition 

Comr.-.ande de positionnement de bandes magnétiques, écriture de marque fin de fichier, 
sortie (.;e ruban vierge sur perforateur de ruban. 

• Forme 

%DEVICE 	( M.0 0 
î 	-2  %DE 	/ U : 	nn e Q4aa  [N:  [8, ] zz] 

• Sens des pararnèrres 

M:01  02  
U :[&] an 

Action sur le périphérique auquel est assignée l'étiquette opérationnelle 
M:01 02  . C'est une étiquette opérationnelle standard qui doit âtre une 
des neuf suivantes : M:81, 	 M:El, M:EO, M:LO, M:LL, 
M:DO, M:Sl. 
U:[8] na est une OL utilisateur comprise entre U:1 et U:47 ou U:&1 et 
U:&3F. 

0:aaa 	 Action à exécuter : 

0:EOD 	Ecriture d'une marque de fin de fichier 
0:ROW 	(REWIND) Rebobinage off-fine 
0:REW 	(REWI ND) Rebobinage on- line 
0:RSK 	(RECORD SKIP) Sauf en avant du nombre de blocs spécifié par le 

paramètre [N: [a] zzj 
0:RBK 	(RECORD BACK) Saut en arrière du nombre de blocs spécifié par le 

paramètre [N: 	zz] . 
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O:FSK 

0:FBK 

0:SPK 

(FILE SKIP) Saut en avant du nombre de fichiers spécifié par 	.,.,;sj  
le paramètre [N: [KI zil . 
(FILE BACK) Saut en arrière du nombre de fichiers spécifié par 
le paramètre [N: [&] zzi . 1111, (SPROCKET) Avance ruban perforé 

[ N [8j zzl 	Nombre de blocs ou de fichiers è sauter 
Valeur par défaut : N1 

• Effet 

Une commande DEVICE demandée sur un périphérique pour lequel l'action demandée n'exis-
te pas e»:1 ineffective. 

Les sauts de fichier saut des sauts de rnalque fin de fichier exécutés selon le schéma suivant : 

Marque fin de fichier 

    

 

1 Saut avant 

 

Saut arrière 

Exemples  

%DEVICE/N\ :Sl, 0:REVV. 

 %DEVICE/M:E0, 0:F 

%DEVICE/M:E!, O:RBK, N:3 

%DE/M:E 0, 0: SPK 

%DF./M:BO, 0:EOD 

..151 % [1 armement et/ou  validation d'interruption 

D4finiti'on 

Commande permettant d'armer, de désarmer, de valider oU d'invalider une interruption. 

Forme 

% IT /N 	xx, 
r 
L 

AV 
D 

T 
R 
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• Sens des paramètres 

• N [] xx 	Spécifie le niveau de l'interruption que l'on veut manipuler. 

A pour Armement 
✓ pour Validation 
D pour Désarmement 
I 	pour Invalidation 
T pour Tout (armement et validation) 
R pour Rien (désarmement et invalidation) 

Valeur par défaut : T (armement et validation) 

Cette commande nécessite la présence physique des bascules d'armement et de validation 
des niveaux que l'on veuf manipuler. Rappelons que la bascule d'armement est absente pour 
les interruptions liées aux coupleurs d'Entrée/Sortie ainsi que pour les interruptions 
"défaut secteur" et "opérateur" et que la bascule de validation est absente pour les inter-
ruptions liées aux coupleurs d'Entrée/Sortie, ainsi que pour les interruptions "défaut sec-
teur". 

La commande % IT ne traite pas les interruptions multiplexées. 

Exenaples 

• IT/N8,04, T • 
% ACTIVATE excitation d'une interruption 

• Définition 

Commande permettant l'excitation d'une interruption 

• Forme 

% ACTIVATE 
/N [&]xx % AC 

• Sens des paramètres 

N [8] xx 	Spécifie le niveau de l'interruption que l'on veut exciter, 

• Effets 

Cette commande nécessite la présence physique de la bascule d'excitation des niveaux que 
l'on veut exciter. Si le niveau n'est pas validé, l'intelruption rc. -..lcra en attente. Le fuit 
que le niveau soit armé ou non n'a pas d'influence. Rappelons que la bascule d'excitatioi-. 
(ou de déclenchement) est absenté pour les interruptions "défaut secteur". 

La commande % AC ne traite pas les interruptions multiplexées. 

A 
V 
D 

T 
R 

• 



Interruption 
externe 
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• Rappel sur la  prise en  compte d'une interruption 

Exemples  

c/o ACTIVATE/N&04 

% AC/N04 

Prise en compte 

fi3 %PM protection ou libération  de zone  mémoire  

• D67: nition 

Commende permettant la protection ou 	libéralion d'une,  zone mémoire, 

e Forme 

c.v0PM/ 	 ES]  

	

[N 03 	[84]  

• Sens des paramètres 

xxxx,. [6) 	yyyyi 

    

[ A] 

[y E s]? 
[N ol S 

Les adresses indiquées sont absolues, 
Valeur par défaut : adresses relatives à la base Û du dernier programme 
chargé. 

YES Protection 
NO Libération 

Valeur pic ,  défaut : YES 

al [&] xxxx 	Action sur le mot d'adresse[&] xxxx 

@ [& xxxx, 	Action sur la zone comprise entre les deux adresses spécifiées, bornes com- 
1 

[ 	
prises, 

YYY 1 
Exemples . 

%PM/A, i'&4000,@&4200 

c;'0PM,'6:; 200,6)210 
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VI-2., MESSAGES OPERATEUR 

• Les messages sont édités sur M:OC (téléscriptrice). 

VI-2.1 . Au chargement du système 

  

SYSTEM READY 
xxxxxx .y 

Le système vient d'être chargé en mémoire. 
Ii est en attente d'une interruption pupitre. 
xxxxxx 	nom du moniteur (T ia 6 caractères EBCDIC). 
y 	numéro de la version. 

 

  

V•-2.2., A l'analyse des  commandes  

% En'atiente d'entrée de commande 

%% AC01 Commande inconnue 

%% ACO2 Erreur de syntaxe 

%% ACO3 Commande non autorisée 

%% AC04 Argument non autorisé 

%°/0 ACO5 Débordement dans un nombre 

%% AC06 Numéro incorrect (niveau d'interruption, numéro de section) 

%°/0 ACO7 Numéro de coupleur incorrect. 
Numéro de périphérique incorrect pour un coupleur multipéri-
phérique. 

°/0c/(, AC08 Etic l uette opérationne.He non réassignable 	• 

%% ACO9 / dresse inexistante 

VI-2.3. Au chargement (par LOAD) 

%%L.D01 Erreur d'entrée/sortie au chargement 

c/0 % L DO2 Checksum (somme de .contrôle) incor r ecte 

%%LD03 Erreur de séquencement des blocs IMT 

%%LD04 Background occupé 

%%LD05 Implanttion incorrecte 

°/0')/oLD06 
— 

Tentative de charger autre chose qu'un" IMT 

°/0%LD08 Rencontre d'une fin de fichier avant la fin normale du module 
IMT. 

V -19 



4111 

VI-2.4. A l'exécution d'une commande 

%FOREGROUND : Adresse foreground impossible à implanter 

%ABORT 	: Essai à abort de l'interruption puprtre 

%ASSIGN 	: Incompatibilité entre l'étiquette opération- 
nelle et le périphérique physique. 

%PM 	 : Commande sans adresse 

%DUMP 	: Débordement mémoire 

`)/0DEVICE 	: Commande incorrecte. 

%%ECO1 

%%ECO2 	 %FOREGROUND : Agrandissement de la zone foreground impos- 
sible. Il faut au préalable aborter le niveau 
zéro. 

%ABORT 	: Essai d'abort d'un niveau inactif 

%RUN 	: Il n'y a pas de programme chargé 

%ASSIGN 	: Incompatibilité entre le mode demandé 
(alphanumérique ou binaire) et lez modes 
autorisés. 

%MODIFY 	: Il n'y a pas de programme chargé 

%TIME 	: Valeurs d'initialisation incorrectes 

%%ECO3 	 %RUN 	: Tentative de connexion d'un programme 
background à un niveau d'interruption. 

%MODIFY 	: Adresse inexistante 

%DUMP 	: Erreur d'entrée/sortie sur M:LO 

%X 	 : Pas de programme actif au niveau zéro 

%Y 	 : Pas de programme actif au niveau zéro 

%IT 	 : Tentative de manipulation du niveau zéro 

%ACTIVATE 	: Tentative•de manipulation du niveau zéro 

%PM 	 : Adresse débui > Adresse Fin 

%%ECO4 %RUN 	: Tentative de connexion d'un programme 
foreground au niveau zéro. 

%IT 	 : Tentative de manipulation d'une interrup- 
tion inexistante. 

%'PM 	 ; Adresse hors limite 

°/0(.310ECO5 %RUN 	 Tentative de connexion d'un programme à 
un niveau occupé. :  
Il faut au préalable aborter ce niveau. 
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%%ECO6 °AR UN 

%MODIFY 

%DUMP 

Section de lancement inexistante 

: Section inexistante 

: Il n'y a pas de programme chargé. 

%RUN L ou P impossible à implanter %%ECO7 

VI-2.5. Erreurs d'Entrée/Sortie 

%%1000 Time-oui sur un périphérique ne possédant pas d'ordre STOP 

°/ocioi001 Erreur logique détectée en fin de transfert 

%%1002 Elieur logique détectée à Pinitialisation du transfert  

%%1003 Erreur physique détectée en fin de transfert 

%%1004 Erreur physique détectée à 	l'initialisation du transfert. 

V1-2.6. Erreurs diverses 

• %%E:ROO 

"/o%ER02 

Processeur standard lancé de fa<.c .1 incorrecte 

Ressource inexistante 

°/0%ER03 Appel incorrect à M:FLAG et M:ADRS 

• "3 , 2.7. Messages de déroutement 

- d'état déroutement 

sur l'instruclon ayant provoqué le déroutement 

sur le dernier appel moniteur 

xx = 01 déroutement du à un coupleur 
xx = 02 déroutement programme 

- P (en absolu) 

- 1. (en absolu) 

- Ind,cateurs 

- P - G 

- L G 

- Indicateurs 

%% DRxx 	avec 

VI2.8. Messages d'abort 

%% Ayxx xxxx 	 xxxx 	 xxxx 

	

Adresse 	 Va leur 	 Première adresse 
début d'implantation 	 de la 	 libre après le 

	

(absolue) 	 base G (absolue) 	programme (absolue) 

	

avec 000 	yxx 	00 F niveau de 0 à 15 

	

1 00 	yxx < 10 F niveau' de 1 6 à 31 
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VI-2.9. Incidents graves 

%% CS 
SYS READY 

%% DR xxyy 
SYS READY 

Coupure secteur ayant entrarné une réinitialisation du système 
(voir chapitre V). 

Déroutement• ayant entrarné une réinitialisation du système 
(voir chapitre VI). 

avec 	xx : niveau de la tâche qui a déroutée 
yy : contenu du mot 2 de la mémoire qui donne la nature du déroutement. 

VI-2.10. Périphériques non opérationnels  

%%** XXYZ 	oü 	XX désigne le périphérique non opérationnel 

Y 	désigne l'unité de traitement à laquelle est connecté le 
périphérique 

0 : UC 
1 : UEM1 
2 : UEM2 

: UEM3 

Z 	numéro de périphérique pour un coupleur multipériphérique 
(0‘. Z<F) 

Exemples 

LPOO 
%°,/0 9T10 

Imprimante . sur UC. non prête. 
Dérouleur de bande 0 sur UEM1 non prêt. 

VI-22 



mitre 15 

tffisardon 	mo ules 	onaeur 

VII-1 . PRINCIPES GENERAUX DES APPELS MONITEUR 

as Structure d'un programme 

Un programme en mémoire se compose de 

- Sa PRT, 

- Un segment de données communes (CDS), 

- Des sections (LDS 	LPS),. 

- Une zone fin de programme,de 16 octets contenant le contexte (14 octets). 

CDS 

Section 1 

Section n 

Bloc FIN 

Indicateurs 

X  

E 

A
- .... 

G 

L 

P 

quelconque 

• 

PRT 

G 



e 
Rangement en relatif de 
l'adresse et de la base de 
données locales de l'appelant. 

• 

En cas d'extension du TWB 

j 	• 

4111 

Description du TWB (Task  Working  Block)  

G ---- 
PM G +&00 + 0 

LM G +&02 -1- 	2 

ND +&04 4 

AZC +&06 + 6 

TO +&08 -I- 	8 

T1 +&OA +10 

T2 +8‘0C +12 

73 +6',OE +14 

T4 +&10 +16 

T5 +&12 +18 

T 6 +&14 +20 

T7 +&16 -i-22 

N3 +&18 +24 

N2 +&1A +26 

N1 141 C +28 

NÔ +8,1E +30 

T8 +&20 +32 

T9 +&22 +34 

git Utilisation de la section de données communes (CDS) par le moniteur 

Le moniteur peul utiliser dans le cas standard, les. 16 premier:, mots de Ici CDS (TWB) 

- pour ranger l'adresse de retour dans la tâche appelante, ainsi que la base de données 
locales Je l'appelant et les indicateurs, 

- comme mémoires de travail. 

Les programmes qui font appel au moniteur, doivent normalement commencer leur CDS per 
une réservation de 16 mots. 

Il est à noter que certains modules utilisent plus de 16 mots. Dans la description des modules.» 
le nombre de mots mémoire utilisé est indiqué. L'utilisateur devra réserver le nombre de 
mots correspondant. De plus, l'utilisation du traitement des instructions FAD, FS U, FMU, 
FIN par simulation (module M:TRAP de type 2 ou 3), nécessite un TWB étendu à 32 mots. 

Ces 16 mots sont désignes par le sigle PNB (Task Working Block), 
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Cette procédure permet la réentrance des modules moniteur, puisqu'un module moniteur 
travaille toujours clans une zone appartenant au programme appelant. 

Procédure  d'appel d'un module du MTR 

L'utilisateur doit d'abord mettre en place les paramètres de l'appel, puis effectuer l'appel 
au superviseur. 

CSV M : <nom du module> 

Remarque importante  : 

D'une manière générale, les registres sont modifiés, û moins que le contraire ne soit expli-
citera.nt spécifié. 

Exemple : 

Appel d'Entrée/Sortie : 

a) Constitution du CB (Control . Block). 

b) LEA 	 CB (adresse du CB par rapport à G dans A) 

c) CSV 	 M:10 (M:10 interface d'Entrée/Sortic.). 

• Sous-programmes  utilisables par o ec l  CSV 

Appel d'Entrée/Sortie 

M:WAIT 	 Attente fin de transfert ° 
• M:EXIT 	c 	Fin normale d'un programme 

M:KEY 	 Lecture des clés 	e.criture des voyants du pupitre 

M:DCBN 	 Conversion décimal-binaire 

M:1-IXBN 	 Conversion hexadécimal-binaire 

M:BNDC 	 Conversion binaire-décima I 

M:'BNHX 	 Conversion binaire-hexadécimal 

M:ASr:B 	a Conversion ASCII -, EBCDIC. 

MrEBAS 	c n Conversion EBCDIC - ASCII 

MzLOAD 	 Chargement en mémoire d'un module IMT (TWB étendu) 

M:MOVE 	 Déplacement d'une chaîne d'octets 

M:EDIT 	 Edition d'une zone mémoire en hexadécimal (TWB étendu) 

M:ABRT 	 Fin anormale d'une tache 

M:DUMP 	 Edition d'une zone mémoire (TWB normal) 	• 

M:IT 	 Demande d'opérations sur le système d'interruptions 

M:CMPA 	 Comparaison a r ithmétique de deux mots de 16 bits 

M:CMPS 	 Comparaison de deux chaînes d'octets 
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M:CNEC 	 Connexion d'un contexte à un niveau 

M:Z10 	 Appel d'entrée/sortie, CB en zone commune 

M:ZWAT 	 Attente de fin d'entrée/sortie, CB en zone commune 

M:ASGN' 	Assignation dynamique 

M :D LAY 	 Lancement d'un délai 

M:ZDLY 	 Lancement d'un délai, CB en zone commune 

M:SDLY 	 Suppression d'un délai 

M:ZSDL 	 Suppression d'un délai, CB en zone commune 

M:71ME 	t 	Demande de l'heure 

M:PM 	 Protection/Libération d'une zone 

M :RQST 	 Réservation d'une ressource 

M:RL.S1. 	 Libération d'une ressource 

M :T.A R 	 Test et réservation d'une ressource 

Meutre d'une tâche 

M:CSOL. 	 Passage à l'état actif d'un sous-système 

M:AFF 	 Recherche du périphérique associé à une étiquette opérationnelle 

Vil-2. M:10 APPEL D'ENTREE/SORTIE 

0 Séquence d'appel  

LEA 	CB 

CSV 	M:10 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
bloc de commande d'Entrée/Sortie (Cortrol Block), le Cr étant dans le CDS ou un LDS du 
programme Un CB doit toujours avoir une odresse-mot (adresse paire). 

Fonction • 
Exécution des demandes ellEntrée/Sortie (voir organisation des Entrées/Sorties sous contrôle 
du MU:). 

Description  des-   Efa ro ni ètres du bloc  de commande CB 

Lorsqu'un élément optionnel figure dans un CB, les élérnen s optionnels qui pourraient le 
précéder doivent être réservés. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Octet évènement 

Indicateurs 

Ordre 

Etiquette opérationnelle 

Adresse du buffer relative à G ou à ZC 
suivant Nt:10 ou M:ZIO 

Nombre d'octets à transférer 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

8 - Adresse de branchement sur erreur ou fin 
anormale ou état d'entrée/sortie (traite- 

, ment non standard) 

Information supplémentaire (déplacement 
secteur sur disque). 

Réservé 
Numéro &interruption externe à activer 
en fin de transfert 

Valeur du délai en unités de temps 

Optionnel 

Optionnel 

Optionnel 

• Optionnel 

o Octet 0 : octet  évènement  

Il permet de suivre l'évolution du transfert. 

évènement (octet 76ro du CB) est chargé successivement de la façon suivante : 

- Par le module M:10 au moment de :'appel d'entrée/sortie : 

. bit 0 	=1 
	

Transfert en cours 
. bits 1 à 7 =0  

- Par le module ivi:WAIT au moment de la demande dc mise en attente de fin de transfert 
et si le bit zéro de l'octei évènement est à 1 : 

. bit 0 	= Inchangé 

. bits 1 à 7 = rang de la tâche en attente (double du niveau) 

- Par le superviseur en fin de transfert 

. bïfi 0 	= 0 Entrée/Sortie terminée 

, bit 1 0 
Fin normale 
Erreur ou fin anormale 

bit 3 
(1)  

0 	Erreur logique (par exemple : format d'appel incorrect) 
1 	Erreur physique (par exemple : signalée par le coupleur) 

Erreur en fin de transfert 
Erreur à l'initialisation du transfert 

• . bit 2 

Bits 4, 5, 6, 7 Code d'erreur ou de fin anormale. Ces bits permettent de définir 16 codes 
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pour chacune des combinaisons de bits 2 et 3. Le sens de ces bits peut 
être général (erreurs détectées par l'interface d'entrée/sortie) ou particu- • 
lier (erreurs détectées par un handler). 

Les bits 2 à 7 n'ont de sens que si le bit 1 est à 1. Cependont le code &30F permet d'indi-
quer à l'utilisateur que l'évènement qu'il attendait (fin de transfert) a été activé sur déclen-
chement d'un lime•out (fin de délai d'entrée/sortie), 

■ 
Les tableaux des codes rendus sont donnés dans ies paragraphes d'utilisation des handlers. 

Octet 1 : indicateurs de contrôle 

Rang 
du 
bit 

Nom Traité par 	Valeur 

- 1— 
 

Signification 

Moniteur 	 0 Abandon du programmeur demandeur en cas d'inci-
dent irrécupérable et édition sur M:C)C de : 

%%1001 	si erreur logique en fin de transfert 
%%1002 si erreur 'caïque à l'inilalisation 
%%!003 si erreur physique en fin de transfert 
%%1004 si erreur physique à l'initialisation 

1 Pas d'abandon du programme demandeur même en 
cus d'incident irrécupérable. 
A partir du niveau MTR, reprise automatique de 
t,ansfert pour les périphériques n.in opérationnels. 

1 • Moniteur 	 0 
Module M:WAIT 

Poursuite en séquence en cas d'incident (sauf si 
abandon du programme). 

Branchement en cas d'incident (sauf si abandon du 
.ogramrne.) : utilisation du mot d'adresse 8 d u c D. 

2 

3 

S 

1 .  

Handler 	 0 Mot d'adresse 10 du CB non traité 

1 Mot d'adresse 10 du CB traité. Exemple du handler 
disque : adresse disque. 

Moniteur 	 0 

1 

Ineffectif 

Time•out demandé : utilisation du mot d'adresse 
14 du C8. 

4 I Moniteur 	 0 Ineffectif 

Interruption demandée en fin, de transfert : utilisa-
tion de l'octet d'adresse 12 du CA.' 

Utilisation réservée 

_ 

Moniteur 	 0 Inaffectif 

1 

IN on a rrecie 	
. 

Annule le traitement du bit Lt. Aucun traitement 
sur incidents, aucune reprise en cas de périphéri-
que non opérationnel.  

----- 
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Octet 2 : ordre 

Valeur (hexadécimal) 
_ 

Signification 
Fonctions 
générales 

Fonctions 
particulières 

00 Lecture avant avec filtrage 
01 Lecture avant sans filtrage 

10 Lecture avant avec format et filtrage 
11 Lecture avant avec format sans filtrage 

20 Lecture arrière 
30 Rebobinage on-line 
40 Saut avant de n blocs 
50 Saut avant de n fichiers 
60 Saut arrière de n blocs 
70 Saut arrière de n fichiers 
80 Ecriture 

83 Ecrilure sans contrôle 
90 Ecriture avec format 

91 Saut de papier suivi d'écr•ire 
93 Ecriture avec format sans contrôle 

AO Ecriture de tape-mark 
BO Avance 
CO Non affecré 
DO Positionnement de bras 
EC Non affecé 
FO Rebobinag . off- 	'ne. 

Le traitement détaillé effectué sur chacun de ces ordres sera décrit avec chaque handler 
manuel de référence, chapitre Entrées/Sortie:). 

Cependant le traitement de ces ordres a été prévu pour assurer une '7.conp tibilité maximum. 
Ainsi 

- 1.es fonctions particulières sont représentées par les quatre bits de poids faible de l'octet 
d'ordre. Lorsqu'une fonction particulière n'est pas traitée, elfe est assimilée à la fonction 
principale correspondante (mise à zéro des quatre bits de poids faible). 

- Un ordre 90 est traité comme un ordre 80 quand le handler r•.ittribue pas de sens au 
"format". 

- Un ordre 10 est traité comme un ordre 00 quand le handier n'attribue pas de sens ou 
"format". 

-• Les ordres sont classés par chaque handler en 

. ordres acceptés : entiarnant un transfert physique 
ordres refusés : incompatible avec le type de périphérique (exemple 	lecture sur impri- 

mante). 
. ordres ineffectifs : n'entrarnant pas de transfert physique, mais pouvant nécessiter une 
intervention de l'utilisateur (exemple : rebobinage sur lecteur de cartes). 
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. ordres transparents : n'entraînant pas de transfert physique, et ne nécessiant aucune in-
tervention de l'utilisateur (exemple : rebobinage sur imprimante). 

Octet 3 : étiquette o érationnelle 
	 s 

11 contient l'équivalent numérique de l'étiquette opérationnelle (voir commande %ASSIGN). 

Octets 4 et 5  : adresse  tan2Len 

Adresse de l'information à transférer de/vers la mémoire contrôle. 

Cette adresse sera exprimée relativement à la base G pour les CB correspondant à des 
appels à M:10 et M/WAIT. Elle pourra être initialisée dynamiquement (instruction LEA) ou 
statiquernent. En mode martre, où les références sont normalement rendues absolues au 
chargement, une initialisution statique devra se faire : 

- en assembleur, en utilisant une directive DATA et en faisant précéder l'étiquette nom-
rec.int le tampon du caractère 

• en LM 5, en initialisant le mot avec le nom du tampon p;écéc.16 du caractère ".". 

Cette adresse sera exprimée relativement à l'adresse de la zone commune pour les CB corres-
pondant à des appels à M:ZIO et M:ZWAT. L'adresse ec la zone commune est disponible 
dynamiquement à l'adresse 6 du programme après chargement. 

c Octets 6 et 7 : taille tampon 

Nombre d'octets à transférer ou bien nombre de blocs ou de fichiers à sauter. 	 • 
▪ Octets 8 et 9 (oetionnels) 

F .-- 0 et E = 1 : Adresse de branchement en cers d'erreur ou de fin anormale (toujours /G 
de l'appelant . ). 

F =, 1 	 : Bits d'état fournis par le coupleur (si le bit F est traité par le hendler 
concerné). 

• Octets 10 et 11 (optionnels) : informet'on supplémentaire 

Informe...on supplémentaire demandée par certains handlers si S = 1. Pour un disque on 
spécifie ici un déplacement au début du zone disque (voir les paragraphes décrivant I .utili-
sat.ion des !landiers disque). 

Octets 12 et 13 (optionnels) : niveau d'interaTtion (à partir ,du niveau MTR) 

Octet 13 	Niveau de !'interruption à activer en fin de transfert 

Octet 12 	Réservé 

e Octets 14 et 15 (optionnels) : délai (à partir du niveau MTR) 

Echelle 1 (unité de temps = 100 ms) 
Echelle 2 (unité de temps .= 10 s) 

Bits I à 15 
Echelle 1 	100 ms,<J<2300 s Valeur du délai en unités de temps • 
Echelle 2 	10 s.t..›:320000 s 

Bii 0 
	= 0 
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Contrôle des transferts 

On dire qu'il y a fin de transfert lorsque • 

- 

un transfert s'est déroulé jusqu'au bout, correctement ou non, et la fin physique du trans-
fert a été normalement prise en compte sur l'interruption de couplage. 

- une erreur a été relevée par le résident, soit à l'initialisation (logique ou physique) soit 
au cours du transfert. L'erreur peut être détectée. 

-' par le coupleur auquel cas il excède une interruption de couplage et arrête ce transfert. 

- par le superviseur sur examen des caractères reçus. 

Le transfert est entièrement eontrôlê ,)ar le résident qui renvoie à l'utilisateur dans l'octet 
évènement du CB un code d'anomalie normalisé, facile à interpréter et peut provoquer 
l'abandon du programmé demandeur. 

- Si C = 0 et U =  1, le superviseur rend toujours le contrôle à l'utilisateur quelle que soit 
l'anomalie qu'il a pu relever à l'exception des cas de reprise automatique. 

Il y a reprise automatique sur les cas de périphérique non opérationnels (codes rendus dans 
l'octet évènement supérieurs ou égaux à &7B (hexadécimal)) 

- Si C = 0 et U = 0, le superviseur abandonne le programme demandeur dans le cas d'inci•• 
dents dits irrécupérables (voir paragraphes d'utilisation des handlers). 

- Si C = 1 et U 	 le superviseur rend toujours le contrôle à l'utilisateur quelle 
• que -oit l'anomalie relevée, sans tentative de reprise. 

Exemple de sortie sur M: LO 

EXEC 	CDS 
RES 	 16 

CB 	 DATA 	 0 

DATi•,,1 	 &80 

DATA» 	 M:1.0 

DATA 	 e BUFF 

DATA 	 13 

• BUFF 	 TEXT 	 "SORTIE SUR LO" 

FIN 

LOC LDS 

RES 

FIN 

• 

V11•-9 
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PROG 	LPS 	 LOC 

DEB 	 LEA 	 #CB 

CSV 

CSV 	 M:WAIT 

CSV 	 M:EXIT 

FIN 	 DEB 

END PROG 

Éléments communiqués .en sortie 

Le registre A contient l'adresse. relative à G du CB, ce qui permet facilement un appel au 
module M:WAIT après M:10. 

Les registres E et X sont quelconques 
y. 

L'octet évènement contient les inforritions suivantes : 

. Frreur (ou non) de transfert, 

• Code d'erreur le cas échéant 

Mémoires de TWB utilisées : Tt) à NO 

o Modules  dentés.  
M:EbAS, 'landiers 1, 1,10n- d'ers 2. 

V11 , •3 Ail:NiAIT ATTENTE D'ACTIVATION D'EVENEMENT 

d. Sisq -,J,:nce d'a 	et 

LEA 	CB 

CSV • 	M:WAIT 

Au moment dp 	 (CSV) le registre A doit contenir l'adresse relative à G du bloc de 
commande d'entrée/sortie ou de délai que l'on veut contrôler. 

• Fonction 

Attente d'activation d'événement 

- Evènemcnt désactivé (transfert ou délai en cours) 

. rangement du rc‘.ntj de la tâche appelante dans l'octet zéro du CB 

. si le niveau de l'appelant es',- mut, attente; si le nit' ou de l'appelant n'est pas nul, désacle 
tivation temporaire de celui-ci (rÉ:activation lors ‘3,2 l'u.:Hivation d'évènement : tin de trans-
fe , t, fin de délai, libération des ressources). 



4111 

- Evènement activé (transfert ou délai terminé) 

. reprise du contrôle par l'appelant et Cians le cas d'un CB d'entrée/sortie comportant le 
traitement utilisateur des incidents, branchement éventuel à une adresse de reprise. 

C'est le module WI:WAIT qui assure le fonctionnement évolué du MTR en permettant la 
désactivation des programmes en attente et la prise en compte de niveaux moins priori toi res. 

• Elérnents communiqués en  sortie 

A,<0 	 en cas d'erreur d'Entrée/Sortie 

Dans ce cas, l'utilisateur doit analyset to cause de l'erreur indiquée :darts ,  
l'octet O du CB. 

aucune erreur. 

• Mémoires de TWB utilisées  : TOZi NO 

M:EXIT FIN  DE PROGRAMME  

• Séquence d'appel 

CSV M:EXIT 

• Fonction 

Fin de programme. 

- Si le programme est au niveau zéro le contrôle est rendu au moniteur qui se met en attente 
d'interruption pupitre (boucle d'attente au niveau 0 : BRU $). Les Entrées/Sorties en cours 
ou en attente sont abortées. 

- Si le programme n'est pas au niveau zéro, son niveau est désactivé, ce qui permet de 
prendre en compte tout niveau inférieur. Les Entrées/Sorties en cours ou en attente sur le 
niveau considéré ne sont pas abortées. 

• Mémoires de TWB  utilisées : TO à NO 

VII-5. M:KEY  CLES ET VOYANTS  

• Séquence d'appel 

0 1  Lecture des clés 
LDX = 	Ecriture des voyants de donnée 

2 Ecriture des voyants adresse 

CSV 	M:KEY 
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• Fonction 

Ecrire le contenu du registre A sur les voyants "données" du pupitre (LDX = 1) ou sur les 
voyants "adresse" du pupitre (LDX = 2) ou lire les clés du pupitre pour les ranger dans le 
registre A (LDX = 

• Elérnents communiqués en sortie  

En lecture, le registre A contient la valeur indiquée par les clés du pupitre. 

• Mémoires de TWB utilisées : Néant 

VII-6. M:DCBN CONVERSION DECliviAL-BINAIRE 

Séquence d'appel  

LEA 
	

CHA1NE 

CSV 
	

M:DCBN 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
premier octet de la chaîne décimale à convertir. 

• Fonction 

Conversion en binaire sur un mot de 16 bits d'un nombre décimal représenté par une chaîne 
de caractères EBCDIC, terminée par un séparateur : caractère autre qu'un chiffre décimal 
(0 à 9). Le nombre à convertir doit être tel que 0‘,n..«)5535. 

• 
• Eléments communiqués en sortie 

E et T1 

X et TO 

Résultat de Ici conversion (sur un mot) 

Adresse relative à G du séparateur de fin de chaîne (sur un mot). 

A 
e Nombre de caractères de la chaîne, s'il n'y a pas eu de débordement 

<0 S'il y a eu débordement 

• Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

V11-7. M:HXBN CONVERSION HEXADECIMAL-BINAIRE 

• Séquence  d'appel 

LEA 	 CHAINE 

CSV 	 M•HXBN 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
	I 

premier octet de la chaîne hexadécimale à convertir. 
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• Fonction 

Convertir en binaire (sur un mot de 16 bits) un nombre hexadécimal représenté par une 
chaîne de caractères EBCDIC terminée par un séparateur : caractère autre qu'un chiffre 
hexadécimal (0 à 9 et A à F). Le nombre à convertir doit être tel que : 

• Eléments communiqués en sortie  

E et T1 	Résultat de la conversion (sur un mot) 

X et TO 	Adresse relative à G du séparateur de fin de chaîne (sur un mot) 

A 70 Nombre de caractères: de la chaîne s'il n'y a pas eu débordement 

<0 S'il y a eu déborderyrent 

• Mémoires de TWB utilisées : TO 1à NiO 

VII-8. M:BNDC CONVERSION BINAIRE-DECIMAL  

• Séquence d'appel  

LDE 	 NOM BRE 

LEA 	 CHAINE 

CSV 	 M:BNDC 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
premier octet de la chaîne résultat et le registre E doit contenir le nombre à convertir. 

• Fonction 

Convertir un nombre binaire positif de 15 bits (&.0;:n•-..Ç7FFF) en une chaîne de chiffres déci-
maux sous forme de cinq caractères EBCDIC. Ces caractères sont cadrés à droite avec sup-
pression des zéros non significatifs de gauche (remplacement par des blancs). 

• Eléments communiqués en s'ortie 

A, E et X 	quelc °mues 

TO 	 Adresse relative à G du début de la chaîne. 

• Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

VII-9. M:BNHX CONVERSION BINAIRE-HEXADECIMAL 

• Séquence d'appel  

LDE 	 NOMBRE 

LEA 	 C HAINE  

CSV 	 M:BNIFIX 
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Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
premier octet de la charne résultat ei•le registre E doit contenir le nombre à convertir. 

• Fonction 

Convertir un nombre binaire de 1 6 bits (&0,..n.,.ç- 8,FFFF) en une charne de chiffres hexadéci-
maux sous forme de quatre caractères EBCDIC. 

• Eléments communiqués en sortie 

A, E et X 	quelconques 

A 	Caractère EBCDIC de plus fort poids 

X 	 &FFFF 

T0 	 Adresse relative à G de la chaîne 

Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

V11-10. M:ASEB CONVERSION ASCII-EBCDIC 

• Séquence d'appel 

LDX 	 Nombre de caractères de la charne 

LEA 	 CHAINE 

CSV 	 M:ASEB 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
premier octet de la charne à convertir et le registre X doit contenir le nombre de caractères 
de la charrie. 

• Fonction 

Conversion d'une charrie codée en ASCII (ISO à 7 éléments) en une charne codée en 
EBCDIC (ISO à 8 éléments). Les caractères convertis remplacent un à un les caractères ini-
tiaux. La valeur du bit zéro des caractères ASCII est ignorée. La table de conversion utili-
sée est la suivante 
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Code ASCII 	'Code 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro) 

EBCDIC 
correspondant 

(hexadécimal) 
Symbole 

Code ASCII 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro 

Code EBCDIC 
correspondant 
(hexadécimal) 

Symbole 

00 	ou 00 00 NUL 1C ou 	9C 1C FS 

01 	ou 	81 01 S OH 1D ou 	1D 1D OS 

02 	ou 	82 02 STX lE 	ou 	1E lE RS 

03 	ou 	03 03 ETX 1F 	ou 	9F 1F US 

04 ou 84 37 EOT 20 ou AO 40 SP. 

05 ou 	05 2D ENQ 21 	ou 	21 4F ' 

06 	ou 06 

07 	ou 87 

2E 

2F 

ACK 

BEL 

22 	ou 22 

23 ou A3 

7F 

7B 

.,  

08 	ou 	88 16 BS 24 ou 24 5B $ 

09 	ou 	09 05 HT 25 ou A5 6C % 

OA ou OA 15 LF 26 ou A6 50 & 

OB 	ou 	8B OB VT 27 	ou 	27 7D I  

OC ou OC OC FF 28 	ou 	28 4D ( 

OD ou 8D OD CR rP"' 29 ou A9 5D ) 

0E 	ou 	8E OE SO 2A ou AA 5C  

OF 	ou 	OF OF SI 2B 	ou 2B 4E + 

10 	ou 	90 10 	. DLE 2C ou AC 6B , 

11 	ou 	11 11 DC1 2D ou 2D 60 - 

12 	ou 	12 12 DC2 2E 	ou 	2E 4B . 

13 	ou 	93 13 DC3 2F ou AF 61 / 

14 	ou 	14 3C DC4 30 	ou 	30 FO 0 

15 	ou 	95 3D NAK 31 	ou 	B1 F1 1 

16 	ou 	96 32 SYN 32 	ou 	B2 F2 2 

17 	ou 	17 26 ETB 33 	ou 	33 F3 3 

18 	ou 	18 18 CAN 34 	ou 	B4 F4 4 

19 	ou 	99 19 EM 35 	ou 	35 F5 5 

1A ou 9A 3F SUB 36 	ou 	36 F6 6 

1B 	ou 	1B 27 ESC 37 	ou 	B7 F7 7 
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Code ASCII 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro) 

Code EBCDIC 
correspondant 
(hexadécimal) 

Symbole 

Code ASCII 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro) 
correspondant  
Code EBCDIC 

(hexadécimal) SYmbole  

38 	ou 	B8 F8 

c
o
 c
h
 .. 	

v
 	

A
  
("

. 	
<

 	
u

 	
u- 	

-.à 	
Z

 	
0

- 	
c
e
 tr) 

54 ou D4 E3 T 

39 	ou 	B9 F9 55 ou 55 E4 u 

3A ou 3A 7A 56 ou 56 E5 V 

38 	ou 	BB 5E 	, 57 	ou ,D7 E6 N 

3C ou 3C 4C 58 	ou 	D8 E7 X 

3D ou 	BD 7E 59 ou 59 E8 Y 

3E 	ou 	BE 6E 5A ou 5A E9 Z 

3F 	ou 	3F 6F 5B ou 	DB 4A  [ 

40 ou CO 7C 5C ou 5C E0 \ 

41 	ou 	41  Cl 5D ou DD 5A ] 

42 	ou 42 C2 5E 	ou 	DE 5F A 

43 ou C3 C3 5F ou 5F 6D 

44 ou 44 C4 60 ou 	60 OA 

45 ou C5 C5 61 	ou 	El OB VT 

46 ou C6 C6 62 	ou 	E2 OC FF 

47 ou 47 C7 63 	ou 	63 CD 

48 	ou 	48 C8 64 ou 	E4 CE 

49 ou C9 C9 65 ou 	65 CF 

4A ou CA Dl 66 ou 	66 86 

48 ou 	4B D2 67 ou E7 87 g 

4C ou CC D3 68 	ou 	E8 88 h 

4D ou 4D D4 69 	ou 	69 89 

4E 	ou 	4E D5 6A ou 6A 91 

4F ou CF D6 6B 	ou 	EB 92 k 

50 ou 50 D7 6C ou 6C 93 1 

51 	ou 	Dl D8 6D ou ED 94 m 

52 	ou 	D2 D9 ' 	6E 	ou 	EE 95 n 

53 	ou 53 E2 6F ou 	6F 96 o 



4111 
	

REV . 4 

Code ASCII 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro) 

Code EBCDIC 
correspondant 
(hexadécimal) 

symbole 
Code ASCII 
hexadécimal 

(bit zéro à zéro) 

Code EBCDIC 
correspondant 
(hexadécimal) 

symbole 

70 ou FO 97 p 78 ou 78 A . 7 x 
71 ou 71 98 q 79 ou F9' A8 Y 
72 ou: n 99 r 7A ou FA A9 z 
73: où F3 A2 s 7B ou 78 CO 1 
74 ou 74 A3 t 7C ou FC 6A 1 

75 où F5 A4 u 7D ou 7D DO } 
. 	76 ou f6: A5 y 7E ou 7E Al 

77 où 77 A6  w 7F ou FF 07 DEL 

Eléments communiqués en sortie  

A 	 zéro 

E 	 Non modifié 

X 	 Zéro 

TO 	 Adresse relative à G au début de la aborne 

T1 	 Zéro 

• Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

VII - 11 m M:EBAS CONVERSION EBCDIC-ASCII 

• Séquence d'appel  

LDX 	 Nombre de caractères de la charne 

LEA 	 CHAINE 

CSV 	 M:EBAS 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
premier octet de la charne à convertir et le registre X doit contenir le nombre de caractères 
de la chaîne. 

• Fonction  

Conversion d'une charne codée en EBCDIC (1S0 à 8 éléments), en une charrie codée en 
ASCII (ISO à 7 éléments). Les caractères convertis remplacent un à un les caractères ini-
tiaux. La parité des caractères ASCII obtenue est paire. Un caractère EBCDIC n'ayant pas 
de correspondant en ASCII, est remplacé par un blanc. 
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• Eléments communiqués en sortie 

A, E et X 	quelconques. 

O Mémoires de  TWB utilisées  : TO à NO 

"VII - 12. M:LOAD CHARGEMENT D'UN  MODULE  1M1 EN MEMOIRE 

S_bquence d'appel  

• Lecture de l'en-tête (premier enregistrement) 

• Mise en place des paramètres dans le TWB 

• CS`V M:LOAD 

REV .4 4111 

• Fonction 
--- 

- Chargement en mémoire d'un module !MI (format non disque) de programme (sans overlay) 
ou de données. La lecture et le dépouillement de l'en-tête de l'IMT est à la charge de 
l'utilisateur, une partie des éléments de l'en-tête étant utilisés pour fixer les éléments à 
communiquer en entrée pour M:LOAD. 

- Edition sur M:OC de l'implantation et si demandé de la PRT du programme chargé (voir 
commande % LOAD). 

O Informations de l'en-tête à exploiter 

0 

8 

10 

12 

N 	
1 programme 

( 3 données 

LPR 	Longueur du programme y compris Ici PRT 
et le contexte 

LBL 	Longueur des enregistrements (120). 

( 



G + 20 	T8 CB I N Dl 

   

G + 22 	T9 	 Ordre 	Etiquette 

G + 2A 	T13 0 

4111 	 :g; E 

• Eléments  à communiquer  en entrée 

Le module M:LOAD utilise un TWB étendu à 64 octets comme zone de travail et comme in-
terface d'Entrée/Sortie. L'utilisateur qui utilise M:LOAD, devra en tenir compte. 

Lee éléments de TWB à initialiser avant l'appel sont : 

• + 2C 	T14 	 A DTAMP 

G +2E 	T15 LBL 

0 
	

SORPRT 

N 

     

  

ADPR 

LPR 

 

   

Octet évènement 

Format IMT non disque 

Lecture 

Etiquette opérationnelle (normalement 1 pour M:BI) 

Adresse du tampon de lecture par rapport à G de l'appelant 

Longueur enregistrement (à prendre dan l'en-tête) 

	

H 0 
	

Pas d'édition de la PRT 

	

= 1 
	

Edition de la PRT 

	

= 0 	Programme non protégé 

	

=1 	Programme protégé 

Pas d'édition des implantations 
Edition des implantations 

Programme 
Données 

Adresse d'implantation du programme par rapport à G de 
l'appelant.. 

Longueur du programme en octets y compris la F'RT et le 
contexte (à prendre dans l'en-tête). 

G +30 	T16 

G +32 	T17 

G 4 38 	T20 

	

C G 4 3A 	T21 

mexcoé ci mai 
, 

CB 	 = 0 

1ND I 	= 0 

Ordre 	= 0 

Etiquette 

ADTAMP 

LBL • =120 

bit 7 

SORPRT 	bit 6 

bit 5 

N 	 3 

ADPR 

LPR 

=0 
= 1 

(à prendre dans l'en-tête) 



Module de données Divers pour N = 3 

GPR ADCTX FIN PR 
/". 
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o Eléments communiqués en sortie 

Les éléments de TWB utilisés en sortie sont 

G + 38 	T20 

G + 3A 	T21 

G + 3C 	T22 

G +3E 	T23 

hexadécimal 

  

ADPR 

   

  

GPR 

FIN PR 

A DCTX 

   

ADPR 	 = 	Adresse absolue d'implantation 

GPR 	 = 	Base G du programme chargé (en absolu) (pour N = 1) 

Longueur de l'IMT chargé pour N = 3 (bloc de données) 

FIN PR 	 Première adresse libre après le module chargé (en absolu) 

A DCTX 	 Adresse relative à la base G de l'appelant du contexte du programme 
chargé. 

Bloc fin 

Contexte 

PRT Programme 

z X E A G L P 

zia
n
b
 

pour N =1 

Accumulateur : A<0 Incident en cours de chargement 

ll n'y a pas de contrôle de validité de l'implantation. 

Après chargement d'un module de programme, l'utilisateur le connectera à un niveau par 
appel au module M:CNEC. 

Le jeu normal des interruptions assurera le lancement du programme par le procédé classique 
d'échange de contextes. 

Un programme ne peut charger un autre programme et le connecter au même niveau que 
lui-même. 
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• Editions sur M:OC 

Ces éditions sont identiques à celles exécutées par %LOAD, soit : 

PRT -------r— absente pour un module de données 

ADPR 

GPR 	 égale. à ADPR pour un module de données 

FIN PR 

Mémoires de TWB utilisées 

TWB étendue à 64 octets, soit : TO à T23. 

• Modules  appelés 

M:MOVE, M:EDIT M:10, M:WAIT, M:ERED, 

M:MOVE DEPLACEMENT  D'UNE  CHAINE  D'OCTETS 

. Séquence d'appel 

LEA 	 C HAI N2 

XAX 

• LEA 	CliA I Ni 

IDE 	N OM BRE 

CSV 	 M:MOVE 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G dc ,  la 
charrie émettrice, le registre X doit contenir l'adresse relative G de la charrie réceptrice 
et le registre E le nombre d'octets à transférer. 

o Fonction 

Déplacement en mémoire d'une chaîne d'octets. Le module opère par adresses dé.croissantes, 
octet par octet. 

* Eléments communiqués en sortie 

Adresse relative à G de le charrie émettrice. 

Adresse relative à G de la charrie réceptrice. 

• Mémoires de TWB utilisées  : TO à NO. 
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VH-14. M:EDIT  EDITION D'UNE ZONE  MEMOIRE 

e  Séquence d'appel 

LEA 	 BUFF 

XAX 

LEA 	 ZONE 

IDE 	 NOMBRE 

CSV 	 M:EDIT 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse par rapport à G de 
la zone mémoire à éditer, le , registre E doit contenir le nombre d'octets mémoire à éditer 
et le registre X doit contenir l'adresse par rapport à G du tampon utilisateur nécessaire pour 
l'édition. Ce tampon sera au moins de 5 n 4 1 octets, modulo 41, si l'on désire éditer n 
octets mémoire par ligne. 

• Fonction 

Ediier en hexadécimal une zone mémoire. Cette édition est effectuée mot par mot à raison 
de huit mots par ligne sur M:OC (téléscriptrice). 

Une erreur d'Entrée/Sortie entralne l'abandon du module. 

Exemple : 

Eclition demandée de 11 mots : 

ppxxxxvxxxxvxxxxvxxxxvxxxxvxxxxvxxxxvxxxx 

vpxxxxvxxxxvxxxx 

(vsignifie "espace") 

e Mémoires de PNB utilisées 

TWB étendue à 56 octets, soit : TO à T19 

o Modules appelés 

M:10, M:WAIT, M:BNHX 

V11-15. M:ABRT FIN ANORMALE  D'UNE TACHE 

e Séquence d'appel 

CSV M:ABRT 

• Fonction 

Abandon du programme faisant appel à M:ABRT par conn.exion à un cnri . uxte d'attente::: 

- DIT 	BRU $ 	1 si le niveau est différent de zéro. 

- BRU $ si 

• 

le niveau est zéro 

VII-22 
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Dans tous les cas, édition sur M:OC (téléscriptrice) des informations suivantes sur le program-
me aborté 

xxxx xxxx xxxx 

\ Première adresse libre après le programme (absolue) 
Valeur de la base G (absolue) 

Adresse de début d'implantation (absolue) 

%% Ayxx 

où yxx spéc1fie le niveau aborté 

000 à 00F pour les 16 premiers niveaux 

100 à 10F pour les 16 derniers niveaux 

Un programme aborté est éliminé logiquement du système et ses Entrées/Sorties en cours ou 
en file d'attente abandonnées. 

• Mémoires de TWB utilisées 

TWB étendu à 56 octets soit TO ü Ti 9 

• Modules appelés 

M:EDIT, M:MOVE 

VII-16 M:UUMP EDITION D'UNE ZONE MEMOIRE 

• Séquence d'appel 

LEA 	 CB 

LUE 	 A DE BUT 

LDX 	 AFIN 

CSV 	 leit:DUMP 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse par rapport à G du 
bloc de commande, le registre E doit contenir l'adresse par rapport à G du début de la zone 
mémoire à éditer, le registre X doit contenir l'adresse par rapport à G de la fin de la zone 
mémoire à éditer. 

o Fonction 

Impression sur le périphérique associé à l'étiquette opérationnelle spécifiée dans le CB de 
la zone mémoire spécifiée à raison de huit ou seize mots par ligne, étant entendu qu'il est 
sorti un nombre entier de lignes. 

Le nombre de mots édités par ligne est fixé à la génération. Du point de vue standard, seuls 
les moniteurs comportant le hanclfer imprimante utiliseront le format de 16 mots par ligne. 
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• Bloc de commande utilisateur 

CB DATA,1 	0 
DATA» 	0 
DATA» 	8,80 
DATA» 	M:xx 	(Etiquette opérationnelle utilisée. En cas d'utilisation de 

MITRAS 1, c'est le numéro binaire lui-même, qui devra être 
spécifié). 

DATA 	# TAMPON Adresse du tampon utilisateur 
DATA 	54 	Taille minimum du tampon fourni par l'utilisateur 

e. Format d'impression  (exemple du cas à huit mots par ligne) 

Adresse 
1 er octet 	 Contenu de 
de la ligne 
.........,...-, 	....____________..„•6... 

16 octets par adresses croissantes 

---..-.....,-----------...,,, 
aaa0 xxxx xxxx 	xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
bbb0 xxxx 

. 
xxxx 	xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

. 

zzzO xxxx xxxx 	xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

avec aaa0 

zzzO 

< 	ADEBUT 

‘, 	AFIN 

< 

,..ç' 

aaaF 

zzzF 

• Eléments communiqués en sortie  

A<0 Erreur d'entrée/sortie 
Pas d'erreur 

E et X quelconques 

e Mémoires de TWB utilisées 

TO à NO (TVVB standard), CB et tampon utilisateur 

• Modules appelés 

M:BNHX, 	M:WAIT 

VII-17. M:IT DEMANDE D'OPERATIONS SUR LE SYSTEME D'INTERRUPTION 

o Séquence d'appel 

LDA 	= REPERE 
LDX 	= CODE 
CSV 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir le repère de l'interruption à 
manipuler, ce repère étant son niveau ou sa configuration suivant la valeur du bit zéro de 
A; le registre X doit contenir le code qui spécifie l'opération. Les remarques faites pour les 
commandes %IT et %AC sont valables pour l'utilisation du module M:IT. 
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„ Détail de A (Repère) 

Lia 	 r 1_1 
0 	 15 

	  
Repère niveau de l'interruption si bit zéro = 0 

configuration d'interruption si bit zéro =1 

)

0 Repère = niveau 
1 Repère ----- configuration 

'Détail de X (code)  

Q. 	Armer 
1 	Désarmer 
2 	Valider 
a 	Invalider 
4 	Armer et valider 
5 	Désarmer et invalider 
6 	Exciter 
7 	Acquiter 

o Elérnents communiqués en sortie 

Accumulateur 

A<0 erreur clans la demande 

A>0 demande correcte et effectuée 

e Mémoires de travail utilisées : TO à NO 

V11•18. M:CMPA COMPARAISON ARITHMÉTIQUE  DE DEUX MOTS DE 16 BITS 

o Séquence d'appel  

LOA 	FIRST 

LDE 	SECOND 

CSV 	M:CMPA 

Au moment du C5V, le registre A 'doit Pente it le premier terme de lo ;Per pectrpi.sen et le 
registre E le deuxième terme. 

• Fonction 

Comparaison arithmétique sur 16 bits des deux termes communiqués. La fonction du CMPA 
est distincte de celle de l'instruction CMP en ce sens que CMP considère les deux termes 

ah comme des nombres algébriques (15 bits de mantisse et un bit de signe) alors que CMPA 
111111F 

 

considère les deux termes comme des nombres absolus (16 bits de mantisse). Ce module est 
utile lorsqu'on veut comparer des adresses dont l'une au moins peut être supérieure à 
7FFF (hexadécimal). 

e 

X 
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Eléments communiqués en sortie  

A < 0 	Premier terme < •second terme 

A =0 	Premier terme = second terme 

A > 0 	Premier terme > second terme 

• Mémoires de travail utilisées  : TO à NO 

V11-19. M:CMPS COMPARAISON DE DEUX CHAINES D'OCTETS 

c, Séquence d'appel 

LEA C HA I N2 

XAE 

LEA 	CHAI N1 

LDX 	=LONG 

CSV 	M:CMPS 

Au moment du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du premier octet de 
la charrie 1, le registre E doit contenir l'adresse relative à G du premier octet de la chaîne 
2 et le registre X le nombre d'octets à comparer. 

• Fonction 

La comparaison se fait en considérant chacune des deux chaînes comme un nombre, le pre-
mier octet de la chaîne en contenant donc les poids forts. 

• Eléments communiqués en sortie  

A < 0 

= 0 

> 

Chaîne 1 < charne 2 

Charrie 1 =- chaîne 2 • 

C ha ine 1 > charme 2 

• Mémoires de travail utilisées : TO à NO 

VII-20. M:CNEC CONNEXION D'UN CONTEXTE A UN NIVEAU 

• Séquence d'appel 

LDA 	ADCTX 	Adresse du contexte relative au G de l'appelant 
LDX 	R 	 Niveau d'interruption 
CSV 	M:CNEC 

Au moment du CSV, le registre A doit contenir l'adresse (par rapport à la base G du pro-
gramme appelant) du contexte à connecter, et le registre X doit contenir le niveau 
d'interruption auquel on désire connecter le contexte. 
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e Fonction  

• Connecter un contexte à un niveau de façon à ce qu'il soit activé par l'arrivée d'une 
interruption sur ce niveau.. Le module M:CNEC s'utilise normalement après le module 
M:LOAD. 

o Mémoires de TWB  utilisées : TO à NO 

VII-21. M:ZIO DEMANDE  D'ENTREE/SORTIE  EN ZONE COMMUNE 

e Séquence d'upel, 

LDA 
	

ACBZC 	(Adresse bloc Ci f.0 commande) 
CSV 
	

M:ZIO 

Au moment de l'exécution cru CSV, le registre. A doit contenir l'adresse relative au début 
de Ici zone commune du bloc de commande d'Entrée/Sortie. 

O Fonction 

Exécution des demandes d'Entrée/Sortie (voir organisation des Entrées/Sorties sous contrôle 
du MTR). 

• Description du CB (Bloc  de  Commande) 

• que l'adresse du tampon utilisateur devra être exprimée relativement ou début de la zone 
Le CB utilisé, situé en zone commune, est identique au C8 utilisé par M:I0 à ceci prêt 

commune (et non plus par rapport à G). L'adresse de branchement en cas d'erreurs comrôlées 
par i'utilisateur (éventuellement spécifiée) restera relative à G. 

• Elérnents communiqués  en sortie 

Ils son identiques à ceux communiques par M:10, à ceci p hs que A contient l'adresse du 
CB relative à la zcsne cornaune. 
O Mémoires de. 	utilisées TO à NO 

„ Modules  appelés M:I0 

VII-22. M:ZWAT ATTENTE DE FIN DE TRANSFERT EN ZONE COMMUNE 

o Séquence d'appel 

LDA 	ACBZC 
	

(Adresse bloc de commande) 
CSV 	M:ZWAT 

Au moment de l'exécution 	CSV , le registre A doit contenir l'adresse relative au début 
de la zone commune du bloc de commande de 1 1.Entrée/Sortie que l'on veut contrôler. 

o Fonction 

Elle est identique à celle du module M:WAIT 



CTB 

CTB + 2 

CTB 4 

CTB + 5 

211 MODE 

NOM, 

Zéro 

UEM 
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e Eléments communiqués en sortie 

Ils sont identiques à ceux communiqués par M:WAIT 

Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

• Modules appelés  : M:WAIT 

VII-23 M:ASGN ASSIGNATION  DYNAMIQUE 

e I 

LEA 	CTB 	(Table de contrôle 

CSV 	M:ASGN 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G d'une 
table de contrôle. La table de contrôle doit avoir une adresse paire et contenir les infor-
mations suivantes : 

OL 	Numéro de l'étiquette opérationnelle à assigner- 

MODE 	 1 0 f  Od.  

O 
A 
BN

N 
 

Etiquette background • 
1 Etiquette foreground (seulement pour MTRE) 

NOM 	: Nom du périphérique en EBCDIC (2 caractères) 



CBD 

CBD + 1 

CBD + 2 

CBD + 4 

CBD 

Optionnel 

0 
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D 	: Numéro du périphérique 
Si le coupleur est monopériphérique, mettre zéro. 

UEM 	: Numéro de l'unité de traitement (0 si unité centrale) 

• Fonction 

Traitement identique à celui d'une commande ciU-+1/4SSIGN. L'étiquette opérationnelle 
M:OC n'est pas assignable. 

. Elémenis communiqués  en sortie 

0 	Assignation correcte 
X 	1 	Tableau CTB erroné 

2 	Assignation interd;te 

• Modules a, -pelés Néant 

VII-24 M:DLAY LANCEMENT D'UN DELAI 

• .1éslience d'amer 

LEA 	CBD 

CSV 	M:DLAY 

• Au mument de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
bloc de commande de délai (Control Block of Delay), le CBD érant dans la CDS ou un 
LDS du programme. Un CBD doit touiuurs avoir une adresse mot (adresse paire). 

• Fonction 

Exécution de la demande de délai (voir chapitre 

• Description du CBD 

Octet évènement 

Octet. indicateurs 

Mot à zéro 

Valeur du délai 

Niveau de l'interruption externe à activer 
enfin de délai. 
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Délai demandé 
Délai non demandé. 

Bit T 

Interruption demandée en fin de délai 
Pas d'interruption demandée 

Bit I 

=1 
=0 

=1 
=0 

Zéro 

Rit 3 

Bit 4 

Bits 5 à 7 
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- Octet 0 :  octet évènement 

=1 	Un délai associé à un M:DLAY utilisan• ce CBD est en cours. 
L'évènement (fin de délai) est activé. Bit 0  

= 0 	Le délai est terminé. L'évènement•(fin de délai) est activé. 

Bits 1 à 7 	Rang du programme désactivé en attente d'évènement. 

Octet 1 : indicateurs 

Bits 0 à 2 Zéro 

- Octets 2 et 3 : zéro 

-*Octets 4 et 5 : Valeur du délai 

= 0 	Echelle 1 (unité de temps =100 ms) 
=1 	Echelle 2 (unité de temps = 10 s) 

Bits 1 à 15 	Valeur du délai en unités de temps 

Echelle 1 	100 msKdélaï•..5.2.300 s 
Echelle 2 	10 s.délai..,320000 s 	(3 jours 16 heures) 

" Octet 6 : réservé 

- Octet 7 niveau de l'interruption à activer en fin de délai 

• Eléments communiqués en sortie 

A 	 Adresse du CBD relative à G 

0 Délai pris en compte 
1 Délai non pris en compte 

Un délai n'est pas pris en compte lorsque 

- le bit T est à zéro dans l'octet indicateurs 

- la va leur du délai est hors des bornes autorisées 

- la table des délais est saturée. 

• Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

• Modules s : M:Z DLY 

Bit 0 



4111 	 REV.4 

VII-25. M:ZDLY LANCEMENT D'UN DELAI, CB EN ZONE COMMUNE 

 Séquence d'appel  

LDA 	 ACBZC 	(Adresse bloc de commande) 

CSV 	 M:ZDLY 

Au marnent de l'exécution du CSV, le re .qîstre A doit contenir l'adresse relative au début 
de la zone commune du bloc de commande de délai. 

Fonction 

Exécution de la demande de délai (voir chapitre IV-10). 

• Descri.ation do CB (Bloc de commande de délai) 

Le CB utilisé en zone commune est identique au CB utilisé par M:DLAY 

c, Eléments communiqués en  sortie 

Ils sont identiques à ceux communkués par M:DLAY à ceci près que A contient l'adresse 
du CE relative à la zone commune. 

• Mémoires de TWB utilisées : TO à NO 

VII-26. M:SDL . Y SUPPRESSION  DE  DELA1 

• Séquence d'appel 

LEA 	 CB 

CSV 	 M:SDLY 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à C du 
bloc de commande de délai à supprimer (demandé par M:DLAY). 

• Fonction 

• Suppression de l'évènement associé au CB spécifié. 

Eléments communiques en sortie 

A 	
0 Suppression effectuée 

Demande incorrecte 

• Mémoires  de TWB utilisées TO à NU 

• Modules  appelés  : M:ZSDL 

VII-31 



4111 
	

REV.4 

VII-27. M:ZSDL SUPPRESSION D'UN  DELAI, CB EN ZONE COMMUNE 

Séquence d'appel 

LDA 
	

ACI3ZC 	'(Adresse bloc de commande) 

CSV 	 M:ZSDL 

Au moment de l'exécution du CW, le registre A doit contenir l'adresse relative au début 
de la zone commune du bloc de commande du délai Ct supprimer (demandé par M:ZDLY). 

• Fonction 

Suppression de l'évènement associé au CB spécifié. 

• Eléments communiqués  en sortie 

A 	
0 Suppression effectuée 

<0 Demande incorrecte 

Mémoires  de TWB utilisées  : TO à NO 

M:TIME DEMANDE DE L'HEURE 

• Séquence d'appel 

CSV 	 M:TIME 

Fon c'fi 

Demande de l'heure. Cette heure dépeed de l'initialisation faite par la commande '3/0TIME. 

e Eléments communiqués en sortie 

TO 	= Année 
X 	= Jour dans l'année 
E 	= Heure dans le iour 
A 	= Instant dans l'heure exprimé en multiples de 100 ms. 

■ 1; 

VII-29. M:PM PROTECTION/LIBERATION D'UNE ZONE MEMOIRE  

• Séquence d'appel 

LDE 	 AFIN 
LDA 	 ADEB 
LDX 	 CODE 
CSV 	 M: Plvl 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse du début de la 
zone dont on veut manipuler 1e bit de protection, le registre E doit contenir l'adresse de 
In fin de cette zone et le registre X le code indiquent la nature de la manipulation et par 
rapport à quoi sont spécifiées les adresses. 
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Détail de X (code) 

Bit 15 	I 0 Adresses relatives à G 
1 Adresses relatives au début de la zone commune 

S 0 Libération 
1 Protection 

Elements communiqués en solfie 
A 3  0 Accepté 
A < 0 Refusé (Appel par un programme au niveau zéro Adresse début > Adresse fin) 

Mémoires de TWB luitilliehec 
TO à NO 

Modules :appelés 
M:CMPA 

vti-zo. rra : RQST — Réservation d'une ressource 

Séquence d'appel 
LDA 	NRES 
CSV 	M : ROST 

Au moment de l'exécutioh du CSV, le registre A doit contenir le numéro de la ressource 
que l'on veut réserver : les ressources utilisateur commencent au numéro 10. Les res-
sources 1 à 9 étant téservées ae Système. 

Fonction 
— La réservation d'une' ressource transmet la propriété do la ressource à la tâche ré-

servante. 
— Si la t ✓h,;ie possède déjà la ressource, la demande de réservation est passante et inef-

fective. 

Si le ressource n'est pas libre, la tâche est mise en file d'attente. 

—• Lors de !'?bort d'une tâche possédant une ressource, cette ressource sera libérée ; de 
même lors d'un EXIT (niveau 0). 

Elément communiqué en sortie 
A 	non s , gnifieetif. 

Mémoire, de TWB utilisées 

TO à NO' 

Vil-31. hÎ : RLSE Libératâon d'une ressource 

Séquence d'appel 
LDA NRES 
CSV M: RLSE 

Au moment de l'exécution du CSV. le registre A doit contenir le numéro de la ressource 
à libérer. Les ressources utilisateur commencent au numéro 10, les ressources 1 à 9 
étant r;*iservées au Système. 

Fonction 
-- Libération d'une ressource, "réservée jusqu'alor.s par une tâche. 
— l.a libération d'une ressource non réservée est ineffective. 

Elérnont communiqué on sortie 
A ( 0 la ressource n'a jamais été réservée. 

A > 0 	la libération s'est exécutée. 

Mémoires do 'MB utilisées 
10 à NO 

Bit 
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VII-32. M : TAR — Test de l'état d'une ressource et réservatien 

Séquence d'appel 
LDA 	LARES 
CSV M :TAR 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir le numéro de la ressource 
dont on veut tester l'état. 

Fonction 

— Test de l'état de la ressource (libre ou occupée). 
— Réservation si la ressource est libre. 

Elément communique on sortie 

A < 0 	ressource occupée. 

A = 0 	rhervation effective. 

Mémoires de TINS utilisées 

TO à NO 

M : KIR — Meurtre d'une tâche 

Séquence d'appel 
LDA 	fsi IV 
CSV 	M : KILL 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir le niveau de la tâche que 
l'on veut tuer. 

Fonction 
— Ce module force la tâche dont le niveau est spécifié dans le registre A, à se suicidell, 

— Cette élimination de lb tâche s'aci,ompagne,d'un nettoyage des tables systêmes en ce 
qui conc-,ne les entrées/sorties, les délais et les ressot—ces que possédait éventuelle - 
ment, la tâche tuée. 

Cléments communiqués en sortie 

A 
E 	non significatifs 
X 

Mémoires da TINS utilisées 

TO à T19 soit une rAis étendue à 56 octets. 
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VII -34. Ill; : CSOL — Rendre actif un sous -nystème 

Séquence d'appel 

LEA 	CiEt 
CSV M 

Au moment do l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse par rapport à G 
de rappelant du CB utilisé pour cette acticn. 

Format du CB 

0 

0 

M Buf 

CO 

X 	X 

AD.BUF : adresse/G du buffer dans lequel le sous-système désire récupérer les com-
mandes opérateur qui Iu .i sont destinées. 

CO : 	nombre de caractères qui lui seront transmis. 

XX : 	code reconnaissance du sous-système (caractère EBCDIr). 

Fonction 

— Cet appel permet d'avertir la tâche 1T pupitre que le sous-système (SS) est prit à re-
cevoir des commandes opérateur. 

— Tant qu'un SS n'as pas effectué un CSV M : CSOL, IT pupitre le considérera au repos 
et refusera toute commande MTR-E % * /). 

— Après le CSV M : CSOL, le SS pourra se mettre en attente d'une commande par un 
WATT ou un WLST sur son CB, 

Remarque : Le nom des SS sont mis dans la table des noms de SS (dans ia LDS de l'IT 
pupitre) à la génération. 

Elinytemne communiqués en sortie 

A O 	 demande acceptée 

A < 
	

demande erronée -- SS inconnu 
SS déjà connecté sur un autre niveau 

X 	 adressa du buffer dans la 2C destiné au sous système appelant. 

Mémoires de . 1WB utilisées 

TG à NO 

VII - 36. M : f FF Obtontion du p6ripMrique auquel est connecté, une 6tiqueUa opêraiionnelle donnée 

Séquence d'appel 

LDA 	NETI 
CSV 	M : A:F -F 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A duit contenir le numéro do l'étiquette 
opérationnelle pour laquelle on veut Conneitra l'affectatstion. 

2 

4 

6 

8 
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Fonction 

Pour une étiquette opérationnelle, ce module donne son affectation, c'est-à-dire le nom 
EBCDIC du périphérique qui lui est connecté, à un instant donné ainsi qua son élément 

Elérnente communiqués en sertie 

A 	nom EBCDIC du périphérique 

E 	élément de OLT 

X 	= 0 demande effectuée 
7,e' 0 demande erronée, étiquette Op7ératienneile inexistante 

Remarque : Le niveau de l'appelant permet le choix entre les étiquettes background et 
les étiquettes temps réel. 

:Mémoires d-- n'YS utilisé.os 

T0 e.% NO 

ACTV - actEvation d'un événement (CB/G) 

Séquence d'appel 
LEA 	C[3 
CSV 	M : ,^c -r v 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse relative à G du 
C8 dont on veut activer le bit événement. 

Fonction 
— Activation du bit événement du CR (bit 0 de l'octet 0). 

S'il y a une tâche en attente, réveil de Bette tâche. 

— Activation d'une éventuelle ET secondaire si le bit I de l'octet 1 est présent. 

—Transfert d'un code d'erreur dans l'octet événement. 

déments cc r:rouniqués en sortie 

A=0 
	

demande satisfaite 
A < 0 
	

événement déjà activé ou 1T secondaire non valide 

Mémoires de 	otkrineoe 
TO à NO 

1/6-37. M 	 activation d'un évért.g.tpeirtit (CB/ZC) 

Séquence d'appel 

LEA ZCB 
CSV M ZACT 

Au moment de l'exécution du CSV, le registre A doit contenir l'adresse par rapport à ZC 
dia CB dont on veut activer le bit événement. 

Le traitement est identique 	M : ACTV. 
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VIII-1. G EN ERALITES  

Les besoins étant différents suivant que l'on désire exploiter un système temps réel, ou que 
l'on désire mettre au point de nouveaux programmes, pour ne pas pénaliser l'utilisateur dis-
posant d'une mémoire réduite, les commandes et options ayant trait à la mise au point cons-
tituent une extension du MTR. 

En standard, cette extension est disponible d'un seul tenant, mais comptetenu de la modu-
larité du software MITRA 15, des extensions (ou réductions) partielles sont possibles au mo-
ment de la génération du moniteur. 

Les commandes possédant de nouvelles options par rapport è Ici version de base et les nouvel 
les commandes seront décrites complètement dans ce chapitie. Le tableau des messages opé-
rateur sera complètement repris. 

Vili-2.COMMUNICATIONS  OPERATEUR  - LES COMMANDES 

• 
VI11-2.1. Principe  

Les commandes sont entrées sur l'étiquette opérationnelle tv\:OC (téléscriptrice) après prise 
en compte d'une interruption pupitre,. 

Lorsqu'une interruption pupitre est prise en compte, MTR édite sur M:OC le caractère % 
et connecte la téléscriptrice en entrée d'uiie commande. Sur i'entrée de "Retour-chariot", 
la commande est analysée et exécutée eu niveau de l'interruption pupitre (excepté le DLJMP 
qui s'effectue au niveau zéro). 

Le caractère "-tx—e" suivi dr, "retour-chariot" annule la commande en cours d'entrée. 

Les commandes reconnues par MTR-E sont listées ci-jetssou . Les commandes soulignées sont 
complètement décrites dans ce chapitre. Ce sont soit celles qui n'existent pas sous MTR, 
soit celles qui possèdent des options supplémentaires sous MTR-E. 

% LOAD 	 Chargement d'un IMT 

% R UN 	 Lancement du dernier prograterne chargé 

% A BORT 	 Abandon d'un programme 

% FORE GRO UN D 	Déplacement de la limite du Foreground 

% DISPLAY 	 Edition des éléments système 

% D LJMP 	 Edition de mémoire 

%  ASSIGN 	 Assignation des étiquettes opérationnelles 

°/0 DEVICE 	 Action particulière sur un périphérique 

411> % TIME 	 Initialisation de la date 

% MODIFY 	 Modification mémoire 

% X 	 Abandon du background et dump post-rnortern 

V I II• 1 
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Y 
	

Abandon du niveau zéro sans dump post-mortem 

% IT 

% ACTIVATE 

	 Armement et/ou validation d'interruption 

Excitation d'une interruption 
	 3 

Protection-dépt otec.tion % PM 

Edition des: registres (en cours de programme) % TRACE 

SNAP 
	

Edition de mémoire (en cours de programme.) 

HALT 
	

Arrêt sur instruction 

%: NEXT 
	

Exécution d'un pas 

% EXECUTE 
	

Reprise du progreeame utilisateur 

'.7%,  PERFORM 
	

Calcul en hexadécimal 

%*/ 	
Commande de sous-système 

VIII-2 2,Normes utilisées pour les commandes 

Ces normes sont identiques a celles de la version de base voir chapitre IV). 

VIII 2.3.°/0RUN commande de lancemeet 
.■•■■•■■■•■■■•• 

o Définition 

Commande lançant l'exécution du dernier programme chargé. 

• Forme 

R 	l - RUN? 
/ I N[R]"] [5[8] xx] 	[& 

Sens des paramètres 

xxxx] ,[P[8]xxxx] [Arqxxxxi [E[&]xxxx],[X[&]xxxx] 

N 	xx] 	 Si ce paramètre est présent, 	[&-j ex indique le niveau d'interruption 
auquel sera connecté le programme. Le programme sera effectivement 
lancé quand le niveau cotrespoedant sera actif (quand l'interruption 
correspondante sera activée si le niveau n'est pas nul ou si le niveau 
est ou!, quand plus aucune interruption ne sera active). 

Si ce parumètre est absent, le niveau zéro est pris par défaut. 

Ce paramètre précise par rapport à quoi sonf exprimées les valeurs spé-
cifiées dens les paramètres [C.<] xxxx] et LI) [&] xxxx -j 

Si ce paramètre est présent, la valeur éventuellement indiquée par 
le pararneere[&] xxxx] est exprimée relativeme.nt à la base P de la sec-
tion de numéro [&] xx et la valeur éventuellement indiquée par le para-
mètre[L [&] xxxx] est exprimée relativement à la base L de la section 
de numéro [8] xx. Ce sont les éléments de PRT de la section de numéro. 

&] xx qui sont utilisés à cet effet. 

Si ce paramètre est absent, les valeurs éventuellement spécifiées dans les 
paramètres [L [&] xxxx] ei [P [&,1 xxxx] sont exprimées relativement 
à la base G du dernier programme chargé. 

VIII-2 
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• 
[ [&] x x x]  Si ce parcmètre est présent, le registre de base locale est chargé avec 

la valeur spécifiée. Deux cas sont possibles : 

- Paramètre[S f.83 xx] présent : la valeur est exprimée relativement à 
la base L de la section de numéro [&] xx (élément de PRT). 

- Paramètre [S[8,1 xx] absent 
	

la valeur est exprimée relativement à 
G. 

[A [&] xxxxl 

[E [&] xxxx] (Iso 

Si ce paramètre est absent, deux cas sont possibles : 

- Paramàire[S[&]xx] présent : le registre de base locale est chargé 
avec Ici base L de la section de numéro [&] xx (élément do PRT). 

- Paramètre[S[&jxxlabseni : le registre de base locale est chargé 
avec la valeur courante (figurant dans le contexte du programme). Si 
le programme est lancé pour la première fois, cette valeur est la base L 
de la s.ction initiale. Si le programme n'est pas lancé pour ln première 
fois, il s'agit de la valeur de la base L au moment où le programme a 
été interrompu. 

Si ce paramètre est présent, le registre programme est chargé avec ' 
valeur spécifiée. Deux cas sont possibles : 

- Paramètre [S[&] xx] présent : la valeur est exprimée relativement à 
la base P de la section de numéro [&] xx (élément de PRT). 

- Para mètre [S [8,] xx] a bsent 	la valeur est exprimée relativement à G. 

Si ce pa ramètre est absent, deux cas sont possibles 

- Paramètre [S [&] xx] présent 	le registre prograiame est chargé avec 
la base P de la section de numéro [& ,] xx (élément de PRT). 

- Pcnamètie[S El&-ixxl absent : le registre programme est chargé avec 
la valeur courante (figurant dans le cortexte du programme). Si le pro-
tl raren.e. est lancé pour la première fois, cette valeur est la base L de la 
section initiale. Si le programme n'est pas lancé pour la première fois, 
il s'agit de la base L au moment où le programme a été interrompu. 

Si ce paramètre est présent, le registre A est chargé avec la valeur 
spécifiée. 

Si ce parapètre est absent, le registre A est chargé avec la valeur sui-
vante : 

- bits O à 7 ; niveau de la tâche appelante (ici, niveau de l'interrup-
tion puprtre). 

- bits -8 à 15 : niveau de la tache appelée. 

Si ce paramètre est présent, le registre E est chargé avec la valeur spéci-
ci fié e 

Si ce paramètre est ebsent,, le registre E est chargé avec zéro. 
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[X [&] xxxxii  Si ce paramètre est présent, le registre X est chargé avec la valeur 
spécifiée 

Si ce paramètre est absent, le registre X est chargé avec l'adresse rela-
tive au début de la zone commune moniteur (ZC) de la zone commune 
backgrbund ou de la zone commune foreground suivant que le program-
me est lancé au niveau zéro ou non. 

• Rappel  

Dans un programme écrit en as'sernbleur, la section initiale est spécifiée dans la directive 
END. Dans un programme écrit en LP15, il s'agit de la MAIN SECTION. Une option est 
de fouie façon prise par défaut par l'éditeur de liens. 

Exemples 

% R 

% R il N 

% RUN/N&00 

% RUN/A &0001, E &0001 , X&0002 

% RUN/S02, L&0000,1'&000A „ A &FUI: 

% R/S&01 , L12, P24, X10 

% RUN,/N4 

% RUN/N&F 

% R/SO1 

% R/N4,S&OA 

VIII-2.4.%ASSIGN command- d'assignation 

• Définition 

Commande modifiant les assignations des étiquettes opérationnelles aux périphériques. 

o .Fo rme 

BN 
: 
% ASSIGN 	 t

2 	- 
[D: [1 d], [E:[&]e] ,L( AN O I/0 AS 	/ 

r 	
L&J nn 

Sens deszaramètres 

[ r] 
	

Si ce paramètre 'est présent, l'étiquette opérationnelle assignée appar- 
tient au foreground. 

Si ce paramètre est absent, l'étiquette opérationnelle assignée appar-
tient au background. 

M:01 04 
n 

Spécifie l'étiquette opérationnelle affectée. 
M:.0102 	est une étiquette opérationnelle standard qui doit être une 
des neuf suivantes : 
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M:Bl, M:BO, M:Cf, M:El, M:EO, M:LO, M:LL, M:DO, M:SI 

L'étiquette opérationnelle M:OC, réservée au dialogue opérateur est 
toujours assignée à la téléscripirice et ne peut être réassignée. 

U: [8], nn est une étiquette opérationnelle utilisateur comprise entre 
U:1 et U:47 ou bien U:&1 et U:&3F 

T:ti t 2 	 Spécifie le type du périphérique à assipmer à l'ét.i.luette opérationnelle. 
Sous MTRE, ce type doit être un des suivants : 

Tt NO 	Annulation d'étiquette. Une Entrée,/Sortie demandée sur 
l'étiquette opérationnelle ainsi assignée ne sera pas effectuée. 

T:TY 	Clavier téléscriptrice (Entrée et Sortie). 

T:PT 	Lecteur-perforateur de ruban téléscriptrice. 

T:PR • 	Lecteur de ruban perforé rapide. 

T:PP 	Perforateur de ruban rapide. 

T:LP 	Imprimante. 

T:CR 	Lecteur de cartes. 

T:CP 	Perforateur de cartes. 

T:DC 	Disque fixe 

T:9T 	Bandes magnétiques 9 pistes. 

[ D: [8.] dl 

Ne pourront être  spécifiés que des types de périphérique dont le handler 
a été inclu à la génération (voir îiche opérateur du moniteur MTR-E). 

p] d est le numéro de périphérique pour un coupleur multipériphérique. 

0-<-1-d-<„F en hexadécimal 

Par défaut, [&-j, d vaut zéro, 

[E: [8,1 el, [8,1e est le numéro de l'unité de tralt?ment sur laquelle est connecté 
le périphérique 

e ez 0 Unité centrale 
e 	0 Numéro de l'unité d'échange 

Par défaut E: [&] e vaut E:C 
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L AN 
 BN 1 Spécifie si l'Entrée/Sortie sera binaire ou alphanumérique. Cette option 

n'est utile que pour les étiquettes opérationnelles standard Wt:EI et 
M:EO ou pour les étiquettes opérationnelles utilisateur. Les autres 
étiquettes opérationnelles sont définitivement alphanumériques ou bi-
naires. 

Remarques 

L'utilisation d'une étiquette opérationnelle en mode alphanumérique permet d'assurer aut o 
matiquement toutes conversions nécessaires pour que le code interne soit le code EBCDIC 
quel que soit le code utilisé par le périphérique. 

Il exist ; deux jeux d'étiquettes opérationnelles 

les étiquettes opérationnelles foreground, 
- Ils étiquettes opérationnelles background. 

I! existe ainsi par exemple deux étiquettes opérationnelles M:LO. Chacune de ces deux 
étiquettes peut être assignée à un périphérique différent. C'est l'option [F] qui permet de 
préciser laquelle des deux on manipule. 

Ce double jeu d'étiquettes opérationnelles permet de dissocier complètement l'exploitation 
des Entrées/Sorties background de celle des Entrées/Sca.ties foreground. C'est le niveau du 
programme appelant M:10 (d'après R8) qui indique si l'Entr(e/Sorlie demandée est foreground 
ou background. 

Ainsi, le chargement d'un programme par la commande % LOAD s'effectuant au niveau de 
l'interruption pupitre sur M:131, c'est l'étiquette opérationnelle M:B1 foreground qui sera . 

utilisée. Egalement l'action effectuée par la commande %DEVICE utilisera une étiquette 
opérationnelle foreground. 

Exemples  : 

% AS, M:13i,T:PT 	 M: BI assurera des entrées binaires sur'Ie lecteur 
de ruban de la téléscriptrice pour les programmes 
background. 

% ASSIGN/M:EO s T:PP,AN 
	

M:EO assurera des sorties alphanumériques sur le 
perforateur de ruban lapide pour les programmes 
background. 

% AS,7M:EI,T:9T,11.):4,BN 
	

M:EI assurera des entrées binaires sur le dérouleur 
de bandes magnétiques numéro quatre pour les 
programmes background. 

% AS/U:F3,T:CR,AN,F 
	

U:F3 assurera des entrées alphanumériques sur le 
lecteur de cartes pour les programmes background. 

% AS/F,I.J:F1,T:LP,C:2,AN 
	

U:F1 assurera des sorties alphanumériques sur 
l'imprimante numéro 2 pour les programmes 
foreground. 

% ASSIGN/F,M:E0,T:91 - ,D:1,AN 
	

M:EO assurera des sorties alphanumériques sur le 
dérouleur de bandes magnétiques numéro 1 pour 
les programmes foreground, 

j 
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Tableau des étiquettes opérationnelles du MTR étendu 

Nom Numéro 
binaire 

Fonction 

7 

Mode 

M: B1 &01 Entée binaire (Binary Input) Binaire 

M:BO 2 &02 Sortie binaire (Binary Output) Binaire 

M:C1 3 &03 Entrée de commande (Command Input) 	 1 Alphanumérique 

M:OC &04 Organe de commande (Operator Communication) Alphanumérique 

M:EI 

1 I 	le)*  
, 

&05 Entrée d'éléments (Elernent Input) 
Binaire ou 
Alphanumérique 

M:EO 6 &06 Sanie d'élément (Element Output) Binaire ou  
Alphanumérique 

M:LO 7 &07 Sortie de liste (Listing Output) Alphanumérique 

M:1L 8 &C8 Journal de bord (Listing Lug) Alphanumérique 

M:DO 9 &09 Sortie de diagnostics (Diagnostic Output) Alphanumérique 

M:Si 10 &GA Entrée de langage source (Source Input) Alphanumérique 

Etiquottes opérationnelles  utilisateur 

U:1 à U:47 correspondant aux va leurç hexadécimales &11 à &3F, décimales 17 à 64 

• 



Saut arrière 
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%DEVICE alltonparticulière sur périphérique 

• Définition 

Commande de positionnement de bandes magnétiques, écriture de marque fin de fichier, 
sortie de ruban vierge sur perforateur de ruban. 

• Forme 

%DEVICE Mu : 110r2r, 	0 :aaa,  [N :  [&] zz] 
%DE 

• Serv-, des paramètres 

M:01 02 	 Action sur le périphérique auquel est assignée l'étiquette opérationnel- 
le foreground M:0 1  02  C'est une étiquette opérationnelle standard 
qui doit être une des neuf suivantes : M:Bl, M:130, MrCI, M:EI, M:EO, 
M:LO, M:LL, M:DO, M:SI. 

U: [ek] nn 	 Action sur le péi-iphé.rique auquel est assignée l'étiquette opérationnelle 
foreground U: & nn. 

0:aaa 	 Action à exécuter 

0:EOD 	Ecrituie d'une marque fin de fichier 
0:REW 	(REWIND) rebobinage on-Une 
0:RSK • 	(RECORD SKIP) Saut en avant du nombre de blocs spéci- 

fié par le paramètre [N: [&] zz] . 
0:RBK 	(RECORD BACK) Saut en arrière du nombre de blocs spéci- 

fié par le paramètre [N: [&] zz] 
O:FSK 	(FILE SKIP) Saut en avant du nombre de fichidrs spécifié 

par le paramètre [N:[&-j 
0:FBK 	(FILE BACK) Saut en arrière du nombre de fichiers sp aifié 

par le paramètre [N: [&] zz] . 
O:SPK 	(SPROCKET) Avance ruban perforé;  

0:ROW 	(REWIND) rebobinage off-line 

[ N: 	zz] 	Nombre de blocs ou de fichiers à sauter 
Valeur par défaut : N1 

o Effet 

Une commande DEVICE demandée sur un périphérique pour lequel l'action demandée ntexi:- 
te, pas est ineffeetive, 

Les sauts de fichier sont des sauts de marque fin de fichier exécutés scion le schéma suivant : 

Marque fin de fichier 

— 
y. 
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e C&] xxxx 

[@ [18,] YYYY] 

L---xxxx 

Base L 

P=xxxx 

Basie 

4111 

Exemples  : 

•
%DEVICE/M:SI,OrREW 

%DEVICE/M:EO, OtF 

c>/oDEVICE/M:E1,0:RBK,N:3 

%DE/IvirEO, O:SPK 

%DE/M:BO, 0:EOD 

VIII - 2.5% TRACE commande  d'édition cœlrrrticile des reristres 

o Définition 

Edition dynamique sur M:1.0 des six premiers registres, de(- indicateurs et de l'instruction 
courante (après exécution de celle-ci). Toute nouvelle commande % TRACE annule la 
précédente., 
a Forme 

TR 	 [S [8(] x 
I  c/o TRACE 	[A] ,@xxxx, L  [8d YYY1 

▪ Sens des paramètres 

Si ce paramètre est présent, les adresses figurant dans la commande 
seront, absolues. 

Si ce paramètre est présent, les adresses figurant dans la commande 
seront relatives e: la base P de la section de numéro [&] xx du dernier  
programme chargé. (Elément de PRT). 

Si aucun des deux paramètres[A] ou Cs [&] xx] n'est présent , toutes 
les adresses figurant dans la commande sont relatives à la base G du 
dernier programme chargé. 

• 

Spécifie l'adresse de la prerr.ière instruction tracée. 

Spécifie l'adresse de la dernière instruction tracée. Toutes les instruc-
tions exécutées entre @ [&j xxxx et [@ [&] yyyy] seront tracées. 

Si ce paramètre est absent, seule l'instruction d'adresse [e, [&] xxxx] 
sera tracée. 

fr, Format de l'édition (hexadécimal)  

YYYY 	 X.•-'xxxx 	E.=-xxxx 	A.-xxxx 	G=xxxx 

1 	
f f 	4 

I 	 f Instruction Registre X Registre E Registre A 	Base G 
adressée 
et dernière 
exécutée 

PM MA MS C 	O Indicateurs 
a. 

1=xxxx 
f . 

Indicateurs 
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Remarques : 

Une seule commande % TRACE peut être prise en compte à la fois. 

On ne peut interrompre une TRACE en cours d'exécution pour spécifier une nouvelle com- 41111 
 mande % TRACE. 

Si aucune TRACE n'est en cours, une nouvelle commande 'Vo TRACE annule et remplace le 
précédente. 

Les deux moments où l'on spécifie normalement une commande % TRACE sont : 

- après chargement, avant le lancement 

- après prise de contrôle à lo suite de .'exécution d'une commande % HALT ou % NEXT. 

On ne peut spécifier, pour une même adresse programme, qu'une seule commande dynamique: 
(% TRACE, % SNAP, % HAI 1, % NEXT). Ceci signifie en particulier que, quand on a 
spécifié une commande 'Ye TRACE avec deux adresses, toutes les adresses intermédiaires tra-
cées sont interdites à une autres commande dynamique. 

On n'effectue de TRACE que sur un programme au niveau zéro. 

Si au cours de l'exécution d'une commande % TRACE, on passe par un CSV ou un CLS, la 
sectian appelée rie sera pa tracée. Ceci a pour but de ne pas alourdir exagérément le nom-
bre d'instructions tracées et respecte l'ordre normal de la mise au point (mise au point préa-
lable des sections appelées). 

Exemples 

% TRACE/A, @&2000 

% TR/S02 @ &2010, @ &2016 

% TR/@ &2000,A 

VIII-20.!).%SNAP commende d'édition dzaarnigue de la mérme7re 

• Définition 

Edition dynamique ..ur M:10 en hexadécimal d'une zoné mémoire suivant le format- du 
DUMP. 

Edition de la dernière instruction exécutée et cies registres avant l'édition mémoire suivant 
le format du TRACE, 

c.. Forme 

SNAP 	[A] 
SN 	f  [s reki xx] 	e [S] 

   

, [M
] 

4 [A] 	 ,[@ [ex] xxxx] [ 
Es [4(.1xxl [Pb 

[&] MY] 

 

    

o Sens des paramètres 

Les paramètres de la commande % SNAP se divisent en deux groupes séparés par '1 : 1 '. Le 
premier est relatif à l'adresse programme au passage de laquelle sera effectuée l'édition, 
le deuxième est relatif à la zone mémoire à éditer. 

• 
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Premier gnou  grouP e adresse programme de l'instruCtion après  laquelle sera effectuée l'édition 
mémoire 

•A] Si ce paramètre est présent, l'adresse programme @ [&] zzzz sera indi-
quée en absolu. 

Si ce paramètre est présent, l'adresse programme @ [&] zzzz sera rela-
tive à !a base P de la section de numéro [&-j xx (élément de PRT) du 
dernier programme cliargé. 

Si aucun des deux paramètres 	[A] ou [S [&] xx] n'est présente, 
l'adresse programme @ [&] zzzz sera relative . à la base G du dernier 
programme chargé. 

@ [8e] zzzz 	 Spécifie l'adresse de l'instruction au passage de laquelle l'édition mé- 
moire sera exécutée. 

Cette adresse sera absolue, relative à la base P d'une section ou de la 
base G du dernier programme chargé suivant les paramètres rA-J et 
[ s [81 xxi 

Deuxième groupe zone mémoire à éclii.er 

[M] 	 Edition de toute la mémoire. 

Si ce paramètre est présent, les adresses éventuelles [@ [&] xxxx] 
et [@ [8,] yyyy] de la zone mémoire à éditer seront en absolu. 

[ [&] xx, [P]] 	Les adresses éventuelles [@ [&] xxxx] et [@ [8ti yyyy] de la zone 
mémoire à éditer seront relatives à l'une des bases de la section de 
'numéro [et] xx du dernier programme chargé (ellément de PRT). 

Ce sera la buse P si le pa:amètre. [P] est présente. 

Ce sera Ici base L si le paramètre[ P] est absente. 

Si aucun des paiamètres[A] ni [S [&] xx, [P]] n'est présente, les adres-
ses éventuelles [@ [&] xxxx] et [ei [6j yyyy] de la zone mémoire à 
édite; seront relatives à la base G du dernier programme chargé. 

Edition d'une ligne de durnp incluant le mot d'adresse [@ [&] xxxx] 

Edition d'un nombre entier de lignes de durnp incluant la zone comprise 
entre l'adresse r@ [&] ....] et [@ 	yyyy] 

Si la zone à éditer n'est pas spécifiée (absence .des paramètres[M] 
[@ [&] xxx] et [e [&] yyyy]), il y aura ,edlition de la zone mémoire 
comprise entre les adresses début et fin d'implantation du dernier pro-
gramme chargé. 
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Remarques  

Une seule commande % SNAP peut être prise en compte à la fois. 	 • 
On ne peut interrompre un SNAP en cours d'exécution pour spécifier une nouvelle comman-
de % SNAP. 

Si aucun SNAP n'est en cours, une nouvelle commande 	SNAP annule et remplace la pré- 
cédente. 

Les deux moments où l'on spécifie normalement une commande % SNAP sont : 

- après chargement, avant lancement 

- après prise de contrôle à la suite de l'exécution d'une commac.cie % HALT ou % NEXT. 

On ne peut spécifier, pour une même adresse programme, qu'une seule commande dynami- 
que (% TRACE, % SNAP, 	HALT, °A NEXT). Ceci signifie en particulier que, quand on 

spécifié une commande % TRACE avec deux adresses, toutes les adresses intermédiaires 
tracées sont interdites comme adresse programme d'une commande c70 SNAP. 

On n'effectue de SNAP que sur un programme au niveau zéro. 

Exemples 

`)/c. SNAP/S01 	&24 

% SN/A, 201 4:A,@ &1007, O  &3004 

% SN/S&02,@ &30:S&03,@ &0000, @;:x0100 	Dump à l'adresse &30 du LPS de la section 
&02 de la première page du LDS de la sec-
tion &03. 

1/III.-2:7.%HALT commande d'arrêt sur instruction 

0 Définition 

Arrêt sur adresse pour entrée de. commandes dynamiques, après édition du M:OC, suivant 
le format du % TRACE, des six premiers registres, das indicateurs et de l'instruction 
adressée (après exécution de celle-ci). 

L'exécution d'une commande % HALT précède normalement l'entrée des commande % SNAP, 
% TRACE et % NEXT, lu reprise se faisant par lu commande % EXECUTE. 

I? Forme 

% HALT 
cyc, HA 

FA1 
[ s [8,] x x 

[&] 004 
0 Sens des Laramètres  

[ A] 
	

L'adresse indiquée est absolue. 

VIII-12 

Dump à l'adresse &24 (ou 36) du LPS de la 
section 01 du dernier programme chargé. 

Dump à l'adresse absolue 201 4 de la zone 
mémoire comprise entre les adresses absolues. 
&10 . 00 et &300F. 
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[ S [&]xx] 	 L'adresse indiquée est relative à la base P de la section de numéro 
[&]xx 

Si aucun des paramètres [A] ou [ S [&1  xx] n'est présente, l'adresse in-
diquée est relative à la base G du dernier programme chargé. 

	

[&] aaaa 	 Adresse de l'instruction après l'exécution de laquelle le contrôle est 
doenée sur M:OC pour l'entrée de commendes.- 

Préalablement ont été imprimés sur M: OC les six premiers registres, 
les indicateurs et l'instruction adressée. 

Absence des paramètres 

Si aucun des paramètre n'est précisé (%HALT), l'adresse prise en compte sera celle qui avait 
été spécifiée dans la précédente commande %HALT ou qui résultait de l'exécution de la der-
nière commande %NEXT. 
Remarques  : 

Une seule commande % HALT peut être prise en compte à la fois. 

Une nouvelle commande % HALT annule et remplace la précédente (voir cependant le cas 
"absence d'options"). 

Les deux moments où l'on ..pécifie normalement uee commande % HALT sont : 

- après chargement, avant lancement 

- après prise de contrôle à la suite de l'exécution d'une commande % HALT ou % NEXT. 

On ne peut spécifier, pour'une même adresse programme, qu'une seule commande dynami-
que (% TRACE, % SNAP,. % HALT, % NEXT). Ceci signifie en particulier que, quand on 
a spécifié une commande % TRACE avec deux adresses, toutes les adresses intermédiaires 
tracées sont interdites dans une commande % HALL 

On n'effectue de HALT que sur un programme ou niveau zéro. 

Une commande % HALT donnée n'est exécutée qu'une fcis. Si l'on veut l'exécuter une 
seconde fois (dans le cas d'une boueie par exemple), on devra la réactiver en frappant 
% HALT avant de poursuivre (% EXECUTE). 

Exemabs 

`./0 HALT/A,@ &2000 

% EIA/@ &2000,A 

• HA/@ 24 

% HA 

• HALT 

% HA/S02, &FO 

Un exemple complet d'enchenement des % HALT et % EXECUTE sera donné dans la des- 
. cription de la commande % EXECUTE. 

VIII-13 
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• VIII-2.8.% NEXT commande d'exécution  d'une séquence  d'instructions  

Définition 

Implantation d'une "HALT" à l'adresse courante augmentée d'un nombre de mots (nombre • 
d'instructions). L'exécution sera lancée par % EXECUTE. Au passage de l'adresse où est 
implantée la "HALT", il y aura édition sur M:OC des six premiers registres, des indicateurs 
et de l'instruction adressée (après exécution de celle-ci). 

Une commande % NEXT suit toujours une commande %0 HALT ou % NEXT. La première ins-
truction exécutée sera l'instruction suivant l'instruction éditée dans cette commande 
% HALT ou % NEXT précédente. 

A lieur t après édition le contrôle est rendu sur M:OC et l'entrée de commandes est possi-
ble, la reprise se faisant par % EXECUTE.. 

• Forme 

:/. NNEE XT 	[N  [8(] xx i 

• Sens des paramètres' 

[N [&] xx] 	 implantation d'une HALT à l'adresse courante augin7itée de 
[ 	 nn mots (instructions) 

Remarques : 	
'Valeur par défaut : N1 

Une seule commande % NEXT peut être prise en compte à la fois. 

On ne peut interrompre un NEXT eri cours d'exécution pour spécifier une nouvelle comman-
de % NEXT. 

Si aucen NEXT n'est en cours, une nouvelle commande `A NEXT annule et remplace lu 
précédente. 

Une commande % NEXT n'a de sens que si au moins une commande % HAIT a déjà éié 
exécutée. Une commande % NEXT ne s' spécifie clone normalement qu'après prise de con- 
•rôle ii la suite de l'exécution d'une commande % HALT ou % NEXT: 

On ne peut spécifier, pour une même adresse programme, qu'une seule commande dynami-
que (% TRACE, % SNAP, % HALT, % NEXT). Ceci sieeifie en particulier que, quand on 
a spécifié une commande % TRACE avec deux adresses, toutes les adresses intermédiaires 
tracées sont interdites dans l'exécution d'une commande % NEXT. 

On n'effectue de NEXT que sur un programme au niveau zéro. 

Si, au cours de l'exécution d'une commande % NEXT, on pusse par CSV ou un CLS, les 
instructions de la section appelée ne seront pas comptées (voir commande % TRACE, remar-
ques). 

4111 
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Exemples 1 : 

• , NEXT 

% EX 

% NE 

% EX 

% NE XT/N &OA 

% EX 

NEXT/N2 

% EX 

ExemEles 2*: 

@&278A 

E=0008 A=18A0 	G=1B12 	1=2692 P=278C 1=0002 F005 (SLLS=5) 
Halte en 278A 
Après exécution de SLLS=5, P=278C 

E=0008 A=18A0 	G=1 812 	L=2692 P=2792 1=0002 C003 (BE 	$+3) 
Equivalent à % HA/A, Fi "...278C 
Après exécution de BE $+3, P=2792 (branchement satisfait) 

% HA/A, 

%R 

X=0049 

% NE; 

• cro EXE 

X=0049 

% NE/N3; 

% EXE 

X=0049 E=0008 A=18A0 G=1812 L=2692 P=2794 1=0002 C403 (BAN $ 3) 
Equivalent à % HA/A, &2792 
Après exécution de BAN $+3, P=2794 (branchement non satisfait) 

% NE/N3; 

?/0 EXE 

X=0049 E=0008 A=0000 G=1 812 L=2692 P=279A 1=0002 PE1 B (LBR) 
Equivalent à %1-1A/A, Ei)&2798 
Après exécution de LBR, P=279A 

% NE; 

% E XE 

X=0049 E=0008 Ae'0000 G=1812 L=2692 f>=279C 1=0002 030C (EOR) 
• Equivalent à % HA/A, &279A 

Après exécution de EOR, P=279C 



40 octets 	I- 
I:hexadécimal) 	&40 11111111 Directives 
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VIII-2.9.% EXECUTE commande de reprise du background 

• Définition 

Un programme background suspendu par l'exécution d'une commande % HALT ou % NEXT 
sera relancé par % EXECUTE. 

Une commande % EXECUTE ne peut remplacer % RUN et réciproquement,. une commande 
% RUN ne peut remplacer une commande % EXECUTE. 

o Forme 

EXECUTE 
% EX 

Fonction et exemple 

Soit le programme suivant 
PRCIG CDS 

Directives 

FIN 
il 	LDS 

FIN 
Pl 	LPS 
DEI 	EQ U 

H1,1011iNlizMUKIelmarai 

Instructions exécutées 
en séquence 

rmt"..1zwurs art>. 	 Mur, 

erVattenleerrne..eneul“ maespearaore .••••eznressurmaneseu esiumervesneanui 

• 

Bouc le 

C SV 

FIN 
	

DEB 

END • 

4,grI.Witilfetreterreeer , raarres■Xldrene.P.Or•rteMener.emllun. 

Terrivrauemeargemeerranareauramerumet.  uwaseroenewanunsantmranulam...: [ 

Instructions exécutées 

en séquence 

,retyrtr,...eenyeerneemaraumenweaumbreemennueuxammawer.gualnlere...u. • 

V111-16 



4111 

  

   

L'analyse de l'exécution peut se faire de la façon suivante 

% LOAD 

% HALT/S01, @&20 

% RUN 
Déroulement 

Exécution de l'instruction adressée dans le HALT précédent. 

Edition des registres et indicateurs ainsi que de l'instruction adressée. 
r. 

Passage en entrée de commande 

% SNAP/S01, @8,100:501, @ 8,00, @ 8,40 

% HALT/SO1 , @ &300 

% EX 
Relance et déroulement du programme 

Exécution du SNAP et éditions 
Poursuite du déroulement, premier passage clans la boucle 

Exécution de n'instruction adressée dans le HALT Frécédent. 

Edition des registres et indicateurs ainsi que de l'instruction adressée 

Passage en entrée de commande 

% TRACE/S01,@8,202,@ &228 

% SNAP/S01,@&230:S01,@ 8,00,@ 8,4n 

% HALT 

% EX 
Refonce et déroulement du programme. .3euxle passage dans ia boucle 

Exécution du TRACE et. éd.;fons 

Exécution du SNAP et éditions 
Poursuite du déroulement, deuxième passuge dans la boucle 

Exécution de l'instruction adressée dans le HALT précédent (réactivation du premier HALT) 

Edition des registres et indicateurs ainsi que de l'instruction adressée 

Passage en entrée de commande 

% TRACE/S01,@ &4FC 

% SNAP/S01, @ &400 

411 	de mettre en évidence le retour au moniteur 

% EX 	
Relance du programme sons arrêt par halte, les SNAP et TRACE permettant 

Dans le cas ou une erreur de programmation aurait fait que l'on reste dans ici boucle sans 
pouvoir en sortir, on peut demander les actions suivantes au choix : 

• 
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% D UM P/LO 
Déroulement du DUMP du programme sur M:LO 

% Y 
	

Abort du background sans DUMP 

% X 
	

Abort du background et DUMP du background 

• V111-2.10.°/0 PERFORM commande de calcul 

Définition • 

Effectuer des calculs sur les bases et les registres et édition du résultat eiur M:OC. 

c. Forme : 

% PERFORNO 
% PE 

X 
E 
A 
G [&] bbbb 
L 

[8.,] aano 

• Sens des paramètres 

X 	 Valeur courante du registre X (Index) 

Valeur courante du registre E (Extension) 

A 	 Valeur courante du registre A (Accumulateur) 

G 	 Valeur courante de la base G (Base Gén,- ,::le) 

L. 	 Valeur courante de la base L (Base Locale) 

P 	 Valeur courante de la base P (Bas',  Programme) 

[ &]aaaa 	Valeur numérique premier terme 

4 	 L'opération est une addition 

L'opération est une sousiraction 

[ 	bbbb 	Valeur numérique deuxième terme 

Exemples  : 

% PERFORM/L-1-8,00F° 

(Yo PE/P-24 
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V111-2.11. %*/ — commande de soue-eystême 

— Un sous-système est une fonction indépendante connectée sur un niveau d'IT et 
nécessitant un dialogue avec l'opérateur par l'intermédiaire de la console et du bou-
ton IT pupitre. 

— Pour cette raison, l'IT pupitre a besoin d'un certain nombre d'informations concernant 
les différents sous-systèmes potentiels ou actifs dans le système. 

Forme 
%*/xx/ paramètres pour le sous-système 

xx code de reconnaissance du sous-système (2 caractères EBCDIC). 

— Un sous-système est chargé comme un programme par % L et est activé (% AC). 

— Pour qu'un sous-système soit considéré comme am', il devra tout d'abord faire appel 
au mc.dule CSOL. (voir CSV M : CSOL.), dF ns le cas contraire, il sera considéré comme 
au repos et l'IT pupitre (la tache) refusera toute commande adressée à ce sous-
système. 

V11 -1 9 
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VIII-3. COMMUNICATIONS OPERATEUR - MESSAGES OPERATEUR 

Les messages sont édités sur M:OC (téléscriptrice). 

VIII-3.1. Au chargement du système 

SYSTEM xxxxxx.y READY 	où 	xxxxxx = nom du moniteur (1 à 6 caractères EBCDIC) 
y = numéro de la version 

Le système vient d'être chargé en mémoire. II est en attente d'une interruption pupitre. 

VIII-3.2,A l'analyse des commandes 

% En attente d'entrée de commande 

%% AC01 Commande inconnue 

%% ACO2 Erreur de syntaxe 

°/0% ACO3 Commande non autorisée 

3̀/0c/0 ./,‘ CO4 Argument non autori: 

°/0% A CO5 Débordement dans un nombre 

%% AC06 Numéro incorrect (niveau d'interruption, numéro de section ou étiquette 
opérationnelle utilisateur). 	. 

%% AC07 Numéro du coupleur incorrect 
Numéro de périphérique incorrect pour un coupleur rnultipériphérique. 

%% AC08 Etiquette opérationnelle non réassignable 

`A% AC.)9 Adresse inexistante 

V111-3.3 .Au chargement (par LOAD) 

%% LDOi Erreur d'entrée-sortie au chargement 

°/09/0 LD02 Checksum (somme de contrôle) incorrect ,' 

%% 1.1)03 Erreur de séquencement des blocs IMT 

%% LDO4 Background occupé 
- . 

%% L DO ...-) Implantation incorrecte 

%% LD06 Tentative de charger autre chose qu'un IMT 

%% I. D 0 8 1 	Rencontre d'une fin de fichier avant la fin normale du module IMT 

VIII-3.4.A l'exécution d'une commande 

c'/G% ECO1 % FOREGROUND 	Adresse foreground impossible -  à implanter 

`Yo ABORT 	 : Essai d'ohort de l'interruption 'pupitre 
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% ASSIGN 	 Ine.o•patibiliié entre l'étiquette opérationnelle et 
le périphérique physique. 

% DUMP 	 : Débordement mémoire 

% SNAP 	 : Il manque une adresse 

% HALT 	 : II manque une adresse et aucun HALT n'a été spéci- 
fié auparavant. 

% NEXT 	 H n'y a pas eu de HALT précédent 

% TRACE 	 : Il manque une adresse 

% DEVICE 	 Commande incorrecre 

% PM 	 : Commande sans adresses 

% FOREGROUND r Agrandissement de la zone foreground impossible. 
Il faut au préalable aborter le niveau zéro. 

% ABORT 	 : Essai d'abor• d'un niveau inactif 

% RUN 	 Il n'y a pas de programme chargé 

% ASSIGN 	 Incompatibilité entre le mode demandé (alphanumé- 
rique ou binaire) et les modes autorisés, 

% MODIFY 	 Il n'y a pas de programme chargé 

%0 SNAP 	 : Adresse de SNAP en dehors des limites du dernier 
prGgramme chargé. 

% HALT 	 Adresse de HALT en dehors des limites du dernier 
programme chargé. 

% NEXT 	 r Le NEXT fuit sortir des limites du dernier program- 
me chargé. 

% TRACE 	 : Adresse de TRACE en dehors des limites du dernier 
programme chargé. 

% TIME 	 : Valeurs d'initie lisaiion incorrectes 

% X 	 r Niveau zéro inactif 

% Y 	 : Niveau zéro inactif 

% R UN 	 : Tentative de connexion d'un programme background 
un niveau d'interruption. 

% 1T 	 Tentative de manipu:ation du niveau zéro  

ACTIVATE 	: Tentative de manipulation du niveau zéro 

c/o MODIFY 	 r Adresse inexistante 

% DUMP 	 : Erreur d'entrée-sortie sur M:LO 

% SNAP 	 Il n'y a pas de programme chargé 

%% ECO2 

%% ECO3 

V111-21 
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% HALT 	 : II n'y ci pas de programme chargé 

% NEXT 	 : Il n'y a pas de programme chargé 

%o EXECUTE 	: Il n'y a pas de programme chargé 

% TRACE 	 : II n'y a pas de programme chargé 

% PM 	 : Adresse début > adresse fin 

%% ECO4 

%% ECO5 

%% ECO6 

c,vo RUN 	 : Tentative de connexion d'un programme foreground 
au niveau zéro. 

% 1T 	 : Tentative de manipulation d'une 1T inexistante 

cYo PM 	 Adresse hors limite 

SNAP 	 : Le dernier programme chargé l'a été en foreground 

u/o HALT • 	 :Le dernier programme chargé l'a été en foreground 

% NEXT 	 : Le dernier programme chargé l'a été en foreground 

% EXECUTE 	 Le dernier programme chargé l'a été en foreground 

% TRACE 	 : Le dernier programme chargé fla été en foreground 

% RUN 

% RUN 	 : Section de lancement inexistante 

% MODIFY' 	: Section inexistante 

% DUMP 
	

Il n'y a pas de programme aargé 

% SNAP 
	

Section inexistante 

HALT 
	

Section inexistante 

% TRACE 
	 : Section inexibionte 

Tentative de connexion d'un programme à un niveau 
occupé. 11 faut au préalable aborter ce niveau. 

9'0°/0 ECO7 % RUN 	 : L ou P impossible à implanter 

VI11•3.5. Erreurs d'Entrée/Sortie -- 

%% 1000 	Time-out sur un périphérique ne possédant pas d'ordre STOP 
I. 

%% 1001  

°,6 1002 

%% 1003 

%% 1004 

Erreur logique détectée en fin de transferi. 

Erreur logique détectée à l'initialisaiion du transfert 

Erreur physique détectée en fin de transfert 

Erreur physique détectée à l'initialisation du transfert 

VH1-22 
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' 	VIII-3.6. Erreurs diverses 

• %, ER00 Processeur standard lancé de façon incorrecte 

Ressource inexistante %% ER02 

%% ER03 Appel incorrect à M:FLAG et M:ADRS 

VIII-3.7. Messages  de déroutement  

- Mot d'état déroutement 

sur l'instruction ayant provoqué le déroutement 

sur le dernier appel moniteur 

xx --, 01 déroutement du à un coupleur 
xx = 02 déroutement programme 

- P (en absolu) 
- L (en absolu) 
- Indicateurs 

- P - G 
- - G 
- Indicateurs 

%% DRxx avec 

VIII-3.8.Messages d'abort 

• %% Ayxx xxxx 	 xxxx 	 xxxx 

y 
Adresse 	 Vo leur de 	Première adresse 
de début 	 la base G 	 libre après le 

d'implantation 	 (absolue) 	programme (absolue) 
(absolue) 

	

avec 000 	yxx 	00 F niveau de zéro à quinze 

	

100 	yxx 	10 F niveau de seize à trente et un 

VIII-3.9.1ncidents graves 

%% CS 
SYS READY 

%%DRxxyy 
SYS READY. 

.Coupure secleur ayant entrain& une réinitialisation du systme 
(voir chapitre V) 

Déroulement ayant entrainé une rernitialisation du système 
(voir chapitre VI) 

xx 	numéro de Ici tâche qui e déroutée 
yy = contenu du mot 2 de la mémoire qui donne la nature du déroutement 

• 

Viii-23 
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VIII-3.10. Périphériques  non• opérationnels 

°/0 X XYZ 

XX : désigne le périphérique non opérationnel 

Y : désigne l'unité de traitement à laquelle est connecté le périphérique. 

0 : UC 
1 : UEM1 
2 : UEM2 
3 : UEM3 

Z : numéro de DEVICE pour uri coupleur multipériphérique. 

Exemples  : 

%% LPOO 
%% 9Ti 0 

Action : 

Imprimante sut UC non prête. 
Dérouleur de bande 0 sur UEM1 non prêt. 

Rendre le périphérique opérationnel (mettre sous-tension, mettre ON-LINE, alimenter 
en papi.r vider les magasins etc.. ). 

VIII-4. MODULES MONITEUR  DU i'v\TR ÉTENDU 

La liste des modules moniteur est identique à celle du MTR. 

VIII--24 
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U ex - List des id struct'ons 

Instr. Classe 

Code suivant adressage 

Instf , 
— 

Classe 

,--- 

Code suivant adressage 	• 

p DL 
— 

IL ILX DG IGX RP 

i 

CG
 ... 

P DL IL ILX DG IGX RP RM 

ADD 0 25 05 65 A5 45 85 LBL 0. 2D OD 6D AD 4D 8D - - 

A DM 0' - 17 77 .  B7 57 97 L8R 0 2E OE 6E AE 4E 8E - - 

AND 0 29 09 69 A9 49 89 - - LBX 0 2F OF 6F AF 4F 8F - - 

BAN 2 - - 04 - DC C4 CC L DA 0 20 00 60 AO 40 80 - - 

RAZ. 2 - - D5 - DD C5 CD L DE 0 21 01 61 Al 41 81 - - 

BCF 2 - - D3 - - D8 C3 C8 w•LDP 1 F8 38 - 

BCT 2 — DO - - 08 CO C8 • LDR 1 F9 39 - - - - - 

BOF 2 - - D6 - - DE C6 CE LDX 0 22 02 62 A2 42 82 - 

BOT 2 - - 02 - - DA C2 CA LEA 0 - 	. 04 4 4 A4 44 84 - 

BRU 2 - - D7 - - DF C7 CF M UL 0 2C OC 6C AC 4C 8C - 

BRX 2 - - Dl - - D9 Cl C9 MVS 0' - 1 	I' 7F 8F 5F 9F - - 

• CLM 1 F400 - - - - - - • RD 1 F402 - - - - - - - 
CLS 1 F8 38 - - - - E8'0 - RSV 1 FI - - - - - - 

CMP 0 28 OB 6B •AB 48 813 - RTS 1 F100 - - - - - - . - 
*CPS 0 2A OA 6A AA 4A BA - - 58L 0' - . 14 74 84 54 94 - - 

CSV 1 F7 37 - - - - E7 o - SBR 0' - 15 75 85 55 95 - - 

DCL 1 F6 36 - - - - E6 0 - a,  SHC 1 FC 3C - - - - 0EC - 

DCX I F3 33 - E30 - SHR 1 FO 30 - - - oE0 - 

' DIT 1 F401 - - - - - - - SPA 0' - 18 78 88 58 98 

* D1V 0 28 08 68 A8 48 83 - - SRG 1 F1 31 

DID 0' - 1 0 70 BO 50 90 - - STA 0' - 1I 7, B1 51 91 - - 

DST 0' - 16 76 B6 56 96 STE 0' - 12 72 B2 52 92 - 

FOR L1 23 03 63 A3 43 83 - - • STM I F408. - - - - - - 

*FA D 0' - ;A 7A BA 5A 9A - - • STR  1 FA SA - - - 0 EA - 

'r FDV O' 10 7D BD 5D 90 - STS 0' - 19 79 B9 59 99 - - 

*PMU 	C' - 1C 7C BC 5C 9C - SIX O' - 13 73 83 53 93 - • 

* FSU 	0' - 1 	fi 78 BEs 58 98 - SUS 0 26 06 66 A6 46 86 

1CL 	I F5 35 - - - - E50 TES 1 FD 3D - - — 0ED - 

ILX 	r F2 32 - - - - E20 *.TRS 0' - 15 7E BE 5E 9E - - 

i OR 	0 27 07 67 A7 47 87 -. • 'ND 1 F403 - - - - - 

Nota 

inrr-uction 

K 	 optionnelle 

: odressege ?X 
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Code 

00 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

OA 

OB 

OC 

OD 

OE 

OF 

Insdruc , Classe Adr.' Code 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

29 

, 	2A 

28 

2C 

2D 

2E 

2F 

Onstruc. Clo .sse Adr. Coda 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

4A 

' 48 

4C 

4D 

4E 

4F 

instruc. Classe Adr. Codo Instrue, Classe) Adr. ' 

LDA 

LDE 
LDX 

EOR 

LEA _..... 	. 	- 
ADD 

SUB 

IOR 

•DIV 

AND 

* CPS 

CMP 

MUL 

LBL 

LBR 

LBX 

0
0
0
0

C
>
O

0
C
.
0

0
0
0

0
0
0
0
  

DL 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

LDA 
LDE 

LDX 

EOR 

LEA 

ADD 

SUB 

IOR 

* DIV 

+ND 

*CPS 

CM.  P 

MUL 

LBL 

LBR 

t.BX 
O

 0
 o
 
o
 
o
 0
  C

.  
0
 O

  
<
D

' O
 O

 
0
 O

  
O

 
O

  

P 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LDA 

LDE 

LDX 

EOR 

LEA 

ADD 

SUB 

IOR 

e DIV 

AND 

* CPS 

CMP 

MUL 

LBL 

LBR 

LBX 

O
.
 o

 O
.
 c
.
 .
0
 O

 o
 O

 o
 O

 .
0
 O

 O
 o

 O
 o

 

DG 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

6A 

6B 

6C 

6D 

6E 

6F 

LDA 

LDE 

LDX 

EOR 

LEA 

ADD 

sua 
IOR 

*DIV 

AND 

*CPS 

CMP 

MUL 

1131 

LBR 

1.8X 

•••1  

C
>  
C

P  
C>  

r
>  

0
 
0
  
0
  
C

P  C
>
  
0
  
0
  

C>  
C
>
 o
 C.  

Ce
 0
 C

.  
C

>  
0
  
C
>
 ô
 0
 
0
  
0
  C

>
  C

>
  
0
  
0
  
0
 
C

.
  

IL 

- 

- 

-

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
10 DLD 30 SHR 1 DL 50 DLD - 70 DLD - 
11 STA - 31 SRG 1 - 51 STA - 71 STA - 
12 STF. 32 ICX 1 52 STE 72 STE - 
13 STX - 33 DCX 1 - 53 STX 73 STX - 
14 SBL 34 54 $BL - 74 SBL - 

15 SBR - 35 ICL 55 SBR 75 SBR - 	' 
16 DST - 36 DAL. I - 56 DST - 76 DST 
17 MW - 37 CSV 1 - 57 ADM - 77 ADM - 

18 •  SPA - 38 CLS 1 - 58 SPA - 78 SPA. - 
19 STS - 39 • LDR 1 59 STS - 79 STS - 

1A * MD - 3A. • STR 1 - SA * FA D - 7A * ['Ab - 
13 ie, FSU 38 * • LOP I - 58 * FSU - 7,11 ''- ,'SU 
1C * FMU - 3C * SHC 1 - 5C *FMU 7C e FMU - 
I D 4  FDV 3D * TES I - 	' 5D * FDV - 70 * FOV - 

1E .)• TRS 3E 5E *TRS - 7E * TRS - 

I F * M"S 3F 5F *MVS - 7F * MVS - 

Nolo : 

instruction en option 
• : instruction priviiégi6e 

A -2 



4111 

Code 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

8A 

8B 

AC. 

SD 

8E 

Lir 	, 

Inslruc. Classe Adr. Code 

AO 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

AA 

AB 

AC 

AR 

AE 

AF 

Instruc. Classe Adr. Code 

CO 
Cl 

C2 

C3 

Cd 

C5 

Cb 

C7 

Instruc. Classe Adr. Codo 

go 
El 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 

ES 

E9 

EA 

EB 

EC 

ED 

EE 

:7 

Instruc. Classe Adr. 

LDA 

LDE 

LDX 

EOR 

LEA 

A.DD 

SUB 

IOR 

*DIV 

AND 

*CPS 

CMP 

MUL 

LBL 

LBR 

I BX 

0 

0 

0 

O 

o 
0 

0 

o 
0 

'0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

IGX 

- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LDA 

LDE 

LDX 

EOR 

LI=A 

ADD 

SUR 

IOR 

'I 31V 

AMD 

*CPS 

CMP 

M LIL 

List. 

LBR 

LBX 

o 
o 
0 

O 

o 
0 

o 
0 

C 

0 

0 

0 

0 

o 
0 

o 

ID; 

- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

BCT 

BRX 

150T 

BCF 

BAN 

BAZ 

 BOF 

 BRU 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

RF' SHR 

SRG 

ICX 

DCX 

ICL 

DCL 

CSV 

CLS 

• Lin 

• STR 

*•LDP 

* SHC 

* TES 

I 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

C8 

C9 

CA 

CB 

CC 

CD 

CE 

CF 

BCT 

BRX 

BOT 

BCF 

BAN 

BAZ 

BOF 

BRU 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

RAA 

- 

90 0'.0 0' BO DLD 0' - DO BCT 2 IL FO SHR 1 

91 STA 0' - BI STA 0' - Dl BRX 2 H SRG 1 

92 STE 0' 82 STE 0' D2 BOT 2 F2 ICX 1 - 

93 STX O' - B3 STX 0' D3 BU 2 F3 CCX 1 - 

94 SBL 0' - 84 Sn 0' -• 04 BAN 2 F4 • SYS(I) 1 - 

9 5 	Sie 0' - 85 , 	SBR 0' 05 BAZ 2 F5 ICI 1 - 

Ç'6 Mi-  0' - 86 DS1 o. - 06 BOF- 2 F6 DCL 1 - 

91 ADM 0' - 87 ADM 0' - D7 BRU 2 - F7 CSV 1 - 

98 	SPA 0' - 88 SPA 	I 0' - 0$ BCT 2 IG F8 CLS I - 

99 STS 0' - B9 STS O - D9 BRX 2 - F9 • LDP 1 - 

9A e FAD 0' - BA * FAD o. - DA BOT 2 - FA • STR 1 - 

9B *FSU G' - EIB *FSU 0' - DB 	• BCF 2 - FB *• LOF 1 - 

9C *EMU 0' - BC *1:MU 0' - DC BAN 2 FC * SHC I - 

9D *FDV 0' - BD * FDV 0' - DO BAZ 2 FD * TES 1 - 

9E • TRS 0' - BE * TRS 0' - DE BOF 2 - FC 

9F MVS 0' - BF MSV 0' - DE BRU 2- FI' 

Neto 

• instruction en option 
• : i nstruction privilégi6e 

SYS : cc mnémonique n'est pas reconnu par l'assembleur 

• 



Instruction 	 Fonction 

(A) n (E) 	 (A) 

(E) + C 	 (E) 

(A) O (E) 	 (A) 

(A) u (E) 	 (A) 

(X) 	 (A) 

(7) 	 (F.) 

Décalage arithmétique droit X 1 pas 

(A) 

(X) 

(E) 

l".. mgreemeunust. -lm mmormannotoar W..... reemasurome WIuMalr1111.18.11.0.1.01••■ 

Retour section 

Retour superviseur 

A0.. y 

(A) 

(A) 

( ) 

Code 

AAE 

ACE 

AF.E 

AIE 

CCA 

CCE 

ChX 

CNA 

CNX 

L NE 

R1S 

RSV 

XAA 

XAE 

XAX 

XEX 

-A 

-X 

A 8-15 

(E) 

(X) 

(X) 

F118 

FIOE 

F112 

F116 

F110 

F1 OA 

FIIE 

FIIC 

F114 

F11A 

F100 

F1OC 

F108 

F102 

F104 

F106 
o 

L 

4_111 ••■•■•■■•.••••■ameevelnueree 

Instruction SRG Instruction SHR 

Fonction ■pc  Code 

Logique gauche A 

c•,
 
-
e
 	

r. 

SILS 

Circulaire droit A SRCS 

Arithrnétiquo droit E,A SAD 

Circulaire souche E,A SLCD 

Cirer/aire gauch- ' SL ICS 

Arithmétique droit A SAS 

Logique droit A SRLS 

Circulaire droit E,A SRCD 

Instruction SHC 

a 	10 
	

15 

8 	10 
e, 

   

  

1j  

  

    

Instruction SYS(1)  

Fonction 
----------„.--..---..----...---- 

Classe Instruction Code 1 

Démosquage IT 1 CLM F400 

Désoctivotion IT 1 tel' 1-401 

Lecture 1 RD 1:402 

Ecri:',.•re 1 WD F402 

Masauage IT 1 51M F408 

Fonction a, Code 1 

Décologe logique gauche E,A 

0
 c.,
/
 N

t
 C

O
 Ir
 C•1

 I
O

 f+
  

SUD 

Calcul de parité PTY 

Décalage logique droit E,A SRLD 

Normalisation E,A NLZ 

Désactivation 
de l'IT rapide 

DITR 

(1)  SYS, : ce mnémoniquu n'osi nns reconnu par l'assembleur 

Adressa ge 

Classe 0 Classe 0' Clone 1 C fasse 2 

P 	, 

Dl_ 

y = D 	 , 

Y = D 	4' (L) 

DL 	Y = D 	+ (L) 

IL 	Y = (D 	-I(L))+G' 

P 

PX 

N = D 

N = D + (X) 

RP 

RFA 

Y = (P) + 2D 

Y = (P) - 2D 

IL Y = (D +(1.))+G' ILX 	Y = (D 	-1(L))-1-04(X) Di. N = (D 4 ' (0) ' 	DL Y = (D +(L))+G' 

ILX Y = (D +(L))+G'+(X) DG 	Y = D 	+ (G) DG Y = (D +(G))+G' 

DG Y = D 	+ (G) IGX Y = (0 4(G))+(G)+(X) 

IGX Y r (D +(G))+(C) 4 (X) 

A-4 
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