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Résumé:
I e dével0ppement de /ogicie/s pdr /a méthode de
prototypaqe apparait de p/us en p/us comme un puissant
outi/ des nouve//es méthodes de qenie /ogicie/. le /angage
Sf ru, qui s'appuie sur /e f ornta/isme de /a théorie des
ensemb/es, est bien adapté eu^' necessites t/e /'ecriture de
prototypes, grâce a sd puissance d'expression et au niveau
tres abstrait des types de données qu'i/ manipu/e. I a
va/idité de SfIl en temps tTue/angagede prototypage a ete
demontree dans /e prolet Ada/fO, prcmler compi/ateur Ada
va/ide, qui fut déve/oppé avec des moyens beaucoup p/us
faib/es que /es autres compi/ateurs Ada.
I-

Le développement de loeiciel oar orototvpaqe.

Unedeschosesles plusremarquables
dansl'émergence
actuelledu génielogiciel
est que l'on redécouvre que les méthodes traditionnelles de l'inclustrie sont
applicablesiet méme nécessaires)
au développement
cle logiciels.Ainsi, pour Ie
développementd'une carte électronique,on commencerapar faire une maquette,
wrappéepar exemple,afin de testerla validité du schémaélecfonique;Ia technique
de fabricationde cette maquettepermettrad'apporterfacilementdes modifications
au prototypeau fur et à mesureque des problèmesapparaissent;
par contre,cerlains
problémesirésistancemécanique
du circuitpar exemple)ne sontpasimportantsa ce
stadedu developpemenl,.
Ce n'est qu'unefois le schémaélectroniquestabiliseel
validéque l'on passeraà la phased'industrialisation.
La méthodede développementde logicielpar prototypageutilise la méme
apprcrche:
construired'abordune maquettedu futur logicielpermettantde se rendre
comptede la validité des spécifications
et du comportement
du futur programmePuis,une fois tous les problernes
c()nnus{et résolus),
réécrirele programmedéfinitil.
Si la ntaquettedoit permettred'exprimerla t,otalitédes spécifications,
son but es1
essentiellement
d'acquérirl'expérience
nécessaire
à l'écrituredu programme
final;les
questionsd'efficacité,aussi bien en temps de calculqu'en espacemémoire,n'ont
aucuneimportanceà ce niveau.

Du fait des contraintestotalementdifférentesentre la maquetteet le procluit
différents;en particulier,un langage
final, il apparaitlogiqued'utiliserdes langages
de prototypagedoit avoir les qualitéssuivantes:
o Pern et tre d 'ecrire rapidenent
un dlgorithne. [,a notion méme de
prototyprgeinpliquant que le coùt de la maquettesoit faible devantcelui clu
modèledefinitif.
Pernellre
une nodilïcailon aisee du prograrvne. ll ne s'agit pas la de la
simple réécriturede quelqueslignes de programme,mais de la possibilitéde
revenirà n'importequel momentsur deschoixde stratégied'implémentation
sans
remetttreen causel'ensenbledu programilte.
ÂllTanchit' le prograrDûreur des contraintes de hns niveau. Bien souvent,le
choix du mode de représentationdes donnéesoptimal dépend de contraintes
extérieures,éventuellementliées à la structurede Ia machinehôte.et n'influe pas
sur la logiquede la methode.
Nous résumeronsl'ensemblede ces contraintesen disant qu'un langagede
prototypagedoit être un langagede lrês haut niveau, c'est à dire permettant
d'exprinterun algorithmed'une façon aussiprocheque pCIssible
de l'expression
naturelle,indépendemment
descontraintes
duesauxcaractéristiques
de la machine.

II.

Le lanqaqeSETL-

SETL{dontle nom signifieSETLanguage)
est un langagequi a été cléveloppe
a
New York Liniversitypar une equipeconstitueede J.Schwartz,R.Dewar,E.Schonberg
et D-Shields.L'idéedirectricede ce langageétait d'utiliserun formalismederive clu
formalismemathématique,
et principalementde la théorie des ensembles,p()ur
exprimer<lesalgorithnes.
Le langageSETL est un langageséquentielimperatif: un programmese
presentecommeune suited'instructions
qui sontexéculées
séquentiellement.
Voici
par exempleun programmequi demandel'époquede la iournéeet répond en
conséquence:
program Exemple;
Printi'Quelle
époquecleIa journéesommes-nous?');
Get('INPUï',
Reponse);
case Reponse
of
{'matin'}:Printi'Boniour');
('midi'): Print{'Bonne
iournée');
{'soir'): Print{'Bonsoir');
je n"ai pascompris');
else
Print('Desole,
end case;
end program Exemple;
La déclarationdesvariablesn'estpasobligatoireen SETL,car dansl'élaboration
d'un prototype,lesvariablessontgenéralement
tres instableset changentsouvent.De

pluslesvariabiesne sont pastypees:ellesçreuvent
recevoirn'importequellevaleuru
n'importequel nlontent.Par contre,les operationsne sont définiesqu entre cles
valeursde types precis;il n'est pas possiblepar exempled'ajouterun enrier a un
flottant.En queiquesorte,Ia notionde type est en SEIL attachéeauxvaleursiou au
contenulet non auxvariablesiou au contenantl.
SEÏL fournit les types usuels:entiers,flottants,cafactereset chaines,booleens.
Mais les types principauxdu langagesont les ensembles{ SEI }, Ies N-uplets
( N'|P l. Il existeegalernentune valeur spéciale,
t TttPIE\l et les correspondances
appeléeOM ipour Onéga),qui signifie *'a.[eurindelïnie. Toutesles variablessont
initialisées
à 0M.
Un ensembleest une structurede donnéequi peutcontenirn'importequeltype
de valeur.Tousles élémentsd'un ensemblen'ont pasnécessairement
le mémetype.
Unevaleur peutfigurer au plusune fois dansun ensemble,
et les différentes
valeurs
ne sont pas ordonnées.Les valeurs de type ensemblesont construitespar une
énumérationde valeursou d'intervallesinotesA..Bientre accolades.
ou au moven
d'ileraleurs qui serontdécritsun peu plusloin.
Un ïUPLE esl une liste ordonnéede valeursde type quelconque.
Une ménte
valeur peul figurer plusieursfois {â des emplacements
différents},et il est possible
d'accederaur dilTérentsélémentsd'un tuple par indexarion(a parrir de I ). La
notationTIA..BIcorrespond
à la tranchedu tupleI clepuisl'élémentd'indiceA jusqu'a
celuid'indiceB. La notationT[4..]correspond
a la tranchedu tuple T depuisl'élement
jusqu'au
A
dernier.
Un tuple est virtuellementinfini: toute tentatived'accêsà un élémentauquel
aucunevaleur n'a eté affectée,en particulierau delà du dernier élémentutilisé,
par énumèration
renverrala valeurOM.Lesvaleursde type tuplesontconstruites
de
(notés
valeursou d'iutervalles
A..B)entre crochets,ou au moyend'ilerateurs qui
serontdécritsun peu plusloin.
LTne
MAP est un ensembleconstituéuniquementde tuplesà deuxéléments.
EIle
représenteune coffespolrdance
en[re l'élenent donnécommepremierélémentde
chaquetuple et celui donné cûmme cleuxièmeélément.Une map étant un cas
particulierd'ensemble
se srnstruitcommen'inporte quel ensemble.
On accèdea un
élémentd'une map en l"'indexant"par une valeur de I'ensemblede départ.Si la
valeur d'indexn'apparaitpas dans l'ensemblede départ de la relation,la valeur
retournéeest 0M. Noterque du point de vue formel,un tuple secomportecommeune
mapdontI'ensentble
de départest I'ensemble
desentiersstrictementpositifs.
par un
Un ileraleur sert à décrire une liste de valeur prisessucresivement
(c'est
gauclte
nenhre
à dire une structurepouvantapparaitreà gauched'un signe
d'affectation).
La formegénéraled'unitérateurest la suivante:
nenhre-ga uche in .tlructu/'e | | condition I
Le membregaucheprend successivement
toutesles valeurscontenuesdansla
(si
structure pour lesquelsla condition elle esl présenteiest vérifiêe.La barre
verticalese lit telJe que. Noterque puisqu'unensemblen'est pasordonne,l'ordre
desvaleursrenvoyéespar un itérateursur un ensemble
est non déterministe.

Il existedeux predicatslies a la notion d'itérateurs:
exists et forall. [xists
vrai
au
revoie
iTRLiEls'il existe moinsune valeur d,ernc'nshre-gaucheverifiantla
prend alorscettevaleur.Forallrenvoievrai si tciusles
conditi<rn.
nenltre-gturhe
uenbre.\^-/lsu€ltë.r de la struclureverifient Ia condition.
Eremoles:
L'ensemble
desnomLrres
oairsentreI et 100.
{ x i n t l . . l 0 0 lI x m o r t2 / - -0 l
La liste desnontbrespremiersentre I et i 00:
l x i n I f . . t O OIln o t e r i s t s y i n [ Z . . x - l l lx m o d y = 0 l
La liste desnombresentre I et 100dontlous les diviseurssontinférieursa l0:
l x i n [ 1 . . 1 0 0l f1o r a l l y i n ( z i n [ Z . . x - l l t m
x o dz = 0 ] l y < I 0 l
Lorsquelesvaleursservanta construirela structurene sontpasclirectement
les
valeursrenvoyéespar l'iterateur,il est possibled'utiliserune formule quelconque
utilisant (ou non!) la valeur renvoyéepar l'itérateur.Le cnnstructeurde structure
prend alorsla fornte:
:tpressiort: irersreur
Ercgple:
Uttecorrespondance
entredesnombresentre I et 100et leur carre:
( [ x ,x * * 2 1
: x i n [ 1 . . 1 0 0J J
Les différentesopérationssur ensembleset tuples sont résuméesdans les
tableauxsuivants.S, Sl, 52 représentent
des ensembles,
I, Tl,12 reprèsentent
cles
tuples,M une nlap,E un élémentquelconque.
titre
A
d'exemple,
on donneégalenrent
la définitionen SETLde quelquesunesde cesopérations:

+
+
-

Opérations:
finiond'ensembles
SI * 52
foncaténation
de tuples TI * 12
Différence
d'ensembles sl - s2

'

Intersection
d'ensemblesSl . SZ

s
pover
with
less
arb
domain
ranSe

Nt>mbre
d'éléments
Puissance
d'ensemble
Ajoutd'élément
Reraild'elément
Elementarbitraire
Ensemble
de départ
Ensemble
d'arrivée

LtlXlLçats:
in
Estmembre
notin
N'estpasmembre
s u b s e t E s tu n s o u s - e n s e m b l e
OK
Backtracking

tS ûT
power S
S with E
SlessE
arb S
domain lt{
range hl

EinS
E notin S
S l s u b s e t5 2
OK

(x in sl I not erists y in S2
ly=x
J
y
{x in Si I erists in SZ
ly:x
)

S. [D]
S-tE]
[x : [x,-l in i\l ]
{x : [-, xl in M ]

erist,syinSly=E
not (Ein S)
forall x in Sl lx in 52

Le predicatOK nterils'quelques
precisrons:
sa sernanlique
est qu il rep6rr4Tr.ue
si le fait de repondreTrue amènea la solulionclu problenre;autrementil reponcl
False.II est doncen quelquesortecapahlede prévoirl'avenir!Enfait, il comntence
paf preserverI'état du pl'ogramme,
et renvoie la valeur True. Si Ie pr()gramûle
exécutepar Ia suiteune itrstructionfailed, I'étatcluprogratnnle
est restauretel que
lors du dernierappelâ OK,et OK renvoieFalse.Cemécanisme
qui offre a I'utilisateur
un systemede backrracking
automatique
est bienentencJu
extrêmement
cxruteux
dans
Ia pratique.Pour écxrnomiser
programme
cleI'espacre,
peut exècuterI'instructi.n
le
succeedqui perntetd'alTirmerqueI'on ne faillira paspar la suite,et donccJeliberer
I'espaceassociéau dernier OK. &latgré tout, préserver toa{ le cvntexte <l'un
programmeest souvenlabusif,aussiles implementations
géneralemerrt
obligent-elles
l'utilisateura cléclarer
lesvariablesqui serontâ préserveren casde backrracki'g.

:È

from
fromb
frome

Ooérateurs d'affectation:
Affectation
Retraitd'unensemble E from S
Retraitpremierelément E fromb T
Retraitdernierélément E frome T

E :- arb S; S :- SlessE:
E :=Tll l; T :=T[2..];
E : =T I i l T IT; : - I l t . . s T - t l :

L'eléntenta gauched'uneaffectation(appelemembregauche)estgeneralement
unevariable.Dansle casoù I'expression
de <lroiteest un tuple,cEpeutétre egalement
un tuple composeuniquementde membresgauchesou du signe- . Dansce cas,
I'affectationest multiple par corespon<lance
cl'eléments,
les positionsmarquéesà
gauchepar un signe n'étantpasaffectées.
Ainsi: [A,B,CI
:=[10,20,30];
alTectel0 a Â,
2'J à B, et 30 a C. Cette possibilitéoffre une excellentelisibilité en permerrant
d'exprimerrlar I'affectationla structureattentlue<Iesctonnees:
{selecteur,
EIem-21,
{Elem-1,
EIem-31
:=Slrucr:
Il est ainsi possiblede "cléshabiller"
une structure complexeen affecranr
simplementseselementsintéressant
â <!esvariableslocales.
Il est égalernentpossiblecle faire précéderl'opérateurcl'affecration
cl'un
opérateurbinaire{commeen c). Ainsi, I *:= l; estéquivalentà I:= I*l;
SEÏLdisposebienentenclu<lesinstructions
clestructuration
classiques:
Inst,ruction si:
iÎ conditirn then Ii.çIe <!'instruclions
( elseif condilion then liste rl Tn.rtructions J
I else ljste r! fuistrucilotts
I
end if:
Instruction cas:
case expressJon of
(. (. Iiste rle t,aleurs l : Iiste rf fnstr.uclirns
Uste J ir]strucrr'ûrts
I else
end case;
Remarquerque conformément
a Ia philosophie
de SETL,il n'y a aucune
c()ntraintequant au type de l'expressioncl'une instruction cas: celle-ci peut
parfaitementétre une chaineclecaractères,
une variablestructurée...
De mêrneles

l i s t e s d e . za l e u rsp e u ve n t e tre des cor lstantesensenr hr le,
i.uple,etc. il ll es l l :i es
qu e to u te s l e s va l e u rs aient Ie nteme type, pulsqu' unememe vari abl e
nécessarre
( u t i l i s e e p ar e xe rn p l e co n l n te e xpr ession
I peut conr enir des valeur s ile t y pes
differents.
I n struct ions dC_UgUçlç:
loop <to
Iiste d'instructiiTns
end loop;
loop vhile cttndiilon do
Ii.çte d înslructirms
end l<lop;
loop lor iteraleur do
Liste d'instruclions
end loop;

Il ne s'agitla que destroisformesles pluscourantes
de boucle,d'autressyntaxes
existentpour exprimer d'autresformes noins classiques-irioterla possibilitecl'un
itérateur cJuelcon q ue:
loop f<lr I in l . . l 0 ld o l o o p f o r x i n [ 1 . . 1 0 0t1n o t e r i s t s v i n [ Z . . x - l l l xm o d y = 0 d o loop for [x,yl in Correspondance
do
SEIL disposede procédures,mais qui ne peuvent étre imbriquées.Une
procédurepeut sortir en retournantune valeur au rnoyende I'instructionreturn
valeur, ou sansretourner de valeur au moyende return seul.La différenceentre
fonctionset procedures
vient doncpurement<lel'utilisationqui en est faite.Comme
(auquelcas
en C,uuefonctionpeutétre appeléecommeprocédure,
et réciproquement
la valeur retourneeest 0À,1J.
Les prcrcédures
sontbien entenclurécursives.
SETLdisposed'une possibilitede macropermettantde cacherclesséquences
utiliséesfréquemrnentsousun nom comnlun.Cettepossibilitépermet <let'aciliter
grandernentle passageau modèle définitif en spécifiant de faÇon claire <les
fonctionnalitéstellernent simples à réaliser qu'elles ne méritent pas un
sous-propiramme,
mais qui pourrontdonnerlieu a un:ious-prograntme
lors de la
traductiondansle langaged'implémentation.
SETLdisposeégalementde nombreuses
procéduresprédéfiniespermettantde
faire desentrées-sorties,
desrnanipulations
de chainesde caracteres,
etc.
Bienentendu,ce rapidesurvolde SETLne prétendpasprèsentertousles outils
disponibles;le Iecteur intéresséest renvoyé à la bibliographie(en particulier
plus completeclulangage.fulaisclel'avisgénéral<le
[ngW 821]pour une <lescription
ceux qui ont utilisé Ie langage,on peut dire que SETLest un langageagreableâ
utiliser;Ie formalismemathématique
permet d'exprimeren termesnaturelscles
conditionsparfois compliquees;
et l'affranchissement
total <lu programnreurdes
contraintesliées aux representations
de donneeslui permet effectivementde se
concenlrersur les problèmesde définition,sans étre géné par les contraintes
d implenrentation.

III.Err@
itlousallonsmaintenantdonnerquelquesexemplesd'utilisationdu langagepour
"style
essayerde donnerun idéedu
SETL"et de salacilited'enrploi.
Macros de nnanipulationde oile:
macro Push(x
l;
Pilewith:=x
endm;
macro Pop(x);
x frome Pile
endm;
macro TOSix);
PileluPileJ
endm;

$ Top0f Stack

Utilisation d'enresistrements variants:
On supposeque Instr est un tuple dêcrivantuneinstrucliond'unlangageiPascal
par exentple).Ceci pourrait,être une partie de la procédureExecutechargee
d'interpréterce Iangage:
:: Instr;
lType--rnstrl
le sélecteur
$ Récupérer
crse Type-instrof
Then-part,f;lse-partl:= Instr;
{'lf'}.
[-, Condition,
- ïrue then
if Eval(Conditioni
d'expressron
$ Evalest I'evaluateur
Execute{Then-part
);
elseif Else-part/= 0M then
Execute{Else-frart
};
end if('ïtlhile'):t-, Conjition,Statementsl
:= Instr;
= True do
Ioop while Eval(Condition)
Execute(Statenents):
end loop;
('Blcrck'):Instruction-list:= InstrlZ.-l:
l<lopfor Statement
in Instruction_list
do
Execute(Statement).
end loop;
etc.end case;
Tuples en partie qaucheou droite:
qu'à un identificateursoientasscrciées
Supposons
un type, une adresse,
et une
valeur appelée profondeur(d'imbricationstatique par exemplei.Nous p(,uvol.ls
réaliserune table des symbolesau moyende trois rnapsfaisantcorrespondre
a la
chainede caracteres
représentant
le nom d'un symboleles données
correspondantes.
globalement
Si l'onsouhaiternanipuler
touteslesinformations
relativesa un symlrole,
il suffit de definirIa macrosuivante:
macro SY\,lB-TÂB{x
t;
I TYPlxl.ÂDRlxLPRoFlxlI
endm:

quedroit.e:
en partiegauche
aussibienétreutilisée
cettemacrop()urra
:- STMB-IÂB('Ioro'i:
lT,A, P I
Q3a,4l:
i .=I Integer',
Syl\,lB-TÀB('Toto
"discontinu"
de la ta[rledessymbole-s.
de cacherI'aspect
Il est ainsipossiLrle
Un qrand classique:le problème des huit reines-.
program Huit-reines;
prises
diagonales
var occupation,
$ Noteleslignes,colonnes,
: BÂCK;
coorrlonnees
$ Positionsdesreines.
"backtrackees"
$ Cesvariablessont
ligne
:- l;
colonne := l:
o c c u p a t i o n : =( i ,
cr>ordonnees
:--li;
loop lor colonnein ll..8l do
if OK then
colonne);
mettreiligne,
printtcoor<lonnees);
quit;
end if;
end loop;

$ Si cettepositionmeneâ Ia solution...
$ ...rnettonsune danrea cettepositron
$ IurprimonsIa solution
$ Sortiede boucle: on s'arretea I solution

procedure mettrelL,C);
or
if
['ligne,Ll in occupation
or
Cl in crccupation
['colonne',
or
l', L'C]in occupatron
['<tiag
L-Clin occupation
I'cJiag2',
then
fail;
$ La caseest en prise
else
coordonneess/it,h:=[L, C]:
cleIa reine
$ Noterles coordonnees
*:=( ['ligne',
occupation
Ll, ['colonne',
Cl, ['diagl',L*Cl,['diag2',L-Cl
];
prise
$ Noterles casesen
(
if L 8 then
$ Si pasdenièrecase,
l<lopfor new-colin tl..Sl do $ iltettrela reinesuivante
if OK then
mettreiL*l, new-col);
return;
end if:
end lo<lp;
fail;
de mettrela reinesuivante
$ Carinpossihrle
end if;
end if;
end procedure mettre;
end program Huit-reines;

IV- Du orototyoe al1-rrosrarnmedéfinit
Faire un prototype<J'uneapplicationest bien; rnaisil faut ensuitepassera
"fosse
sémantique"
entre un langagetel que SETLet un
l'applicati<-rn
definitive.0r ie
que
par
langaged'implementationtel
C
exempleest inrportant,et il peut étre
prototype
produire
nécessaire
un
intermediairepouriacilitercettetransition.
de
Ce produit intermediairepeut lui-mémeétre écrit en SETL,puisqueIe langage
disposedes structuresclassiques
des langages
de plus hasniveau.On se restreinclra
cependantà un sous-ensemble
du langage,
en évitant par exempleles constructeurs
de structuretrop elaborésau prol'itd'uneecritureplus classique,
avecdes boucles
explicitesf,ar exemple.Bien sÛr, cet abaissementdu niveau sémantiquecles
structuresde programmedoit s'accompagner
d'une redéfinitioncorresponclante
des
structuresde données.
Pour cela,SETLoffre la possibilitéd'un typ&ge progres^ti|'desstructuresde
données[DEïf 791.Iout d'abord,il est possiblede cléclarerdes variables,et une
option du compilateurpermet d'obtenirIa liste des variablesnon déclarées:
ceci
permet de "faire Ie ménage"dans l'utilisationdes variables.Ensuite,des clauses
pernlettentde limiter ies classesd'objetque I'on lreut
spéciales
de representation
affectera chaquevariable,avec plus ou moinsde precision.Imaginonsque nous
ayons bes<iincl'une correspûndance
entre deux types d'objetsA et B, donl la
representationdcfinitiveest encorea definir.irlouspouvonsspecifier:
repr
Corr-A-B: map;
end repr;
Par la suite. nous pouv()nsarriver à la conclusionque nous souhaitons
représenterles objetsde type À par desch,aines
de caracteres.
Nouspourronsalors
préciser:
repr
Corr-A--B
: map(strinBl;
end repr;
Puis nous pouvonsdéciderque les obiets <le type B sont des entiers.Nous
spécifierons
a.lors:
repr
Corr-A-B: map{stringi Integer;
end repr;
Bien sur, ce raffinementdans les specifications
pernlettraau compilateur<le
(statiquementet dynaniquenlent
rajouter des tests qui diagnostiqueront
I la
cohérence
de l'utilisationqui est faite desvariablesavecleur représentation.
Il est
ainsipossiblede passerpar recodaqe
progressif,
par
nrodule,
éventuellement
module
d'unedescriptionde haut niveautres abstraiteà unerepresentation
fortementtypee
et pfochedes possibilités
du langaged'implémentation.
plus
Si de
I'on a pris soin de
cacherdans clesmacrosles points sensiblesde l'application(accesa la table des
symbolespar exemple),I'ecrituredu programme<lefinitifse réduira à une simple

tracluctroncle syn ta xe , q u l p e ut d' ailleur s e t r e f o l ' [ e n t e n t a u t o m a t l i ^ e e ,p l u s l e
remplacementde ltlacr(ls par des appels de s{rus-programmes
executantles
fonctionnalites
cûrresponclantes.

v.
Cette approche de l'élaboralion d'une application par prototypage et
raffinements succressifs
a éte suivie p()ur l'écriture par l'équipe de New York
Universitydu compilateurAda/ED, qui fut le premier compilateurÂda valide
officiellementpar Ie DoD{départementanlericainde la cJêfensei
IDODS3l,IKRUB4l.
En fait, I'équipeavait un contrat avecl'armeeamericainepour produirele plus vite
possibleun compilateuropérationnel,
afin de permettrela miseau point de la suite
de valiclation elle-même.Aucune contrainte de performancen'était par contre
requise,aussi l'approchepar prototypageapparaissait-elle
comme une solution
évidente.
L'intérétde ce choixest amplenenlprouvépar le rapprochement
<lequelques
dates:la norme Âda ANSIa éte puhlieeau moisde Janvier1983,et cteschangements
sontintervenuslusqu'afinDécenrhre
1982.Pourtant,Acla/EDétait
valiclé<lèsle mois
d'Avril 1983, par une équipecomptantalors quatre mernbrespermanents{qui
avaient de surcroit,des chargesuniversitaireslet quelquesétudiants.LInetelle
performancen'a bien entendu eté possibleque pûr le tres haut niveau <le la
descriptionutiiisée- L'arbre syntaxiqueprocluitpar le trontal était ctirectemenr
exécuté par un interprete. Il n'y avait pûs de mémoirel Une map faisait la
cïrrespondance
entre Ie nom uniqued'unevariableet sa valeur.Biensùr,le coùt de
ce modelede haut niveauétait important:Ada/EDexecutaitenviron une ()u cleux
instructionsAclapar selxlnde
d'urritecenlralesur un Vax780 ...
Le texte de cette premièreversiondu systèmea été publié et est disponible
publiquemeutINYUB3a],[NyUSJbl. Il perniet<lese faire une lronneicjéede ce que
I'on peut attendrede SETLen utilisationréelle.
II est appat'urapidententque cette clescription
ne permettraitpas <I'obtenir
produit
directementun
utilisable. Le choix a cloncéte fait d'abaisserIe niveau
sémantiquede I'interprèteen le transformanten interprètecle machinevirtuelle
classique(type P-machine),moyennentl'adionctionau frontal d'un générateurde
code.Le générateurde codeet l'interprètede machinevirtuelle ont pu récupérerune
large part du codeécrit pour I'interprètede haut niveau.En mêmetemps,une autre
parlie de I'équipereflrenaitle frontal pour le faire travaillersur des structurescle
donnéesde plus basniveau,maismieuxadaptéesau futur recuclage
prevu en C.Les
structurestransntisesentre le frontal et les différentes parties arrières etaient
cependantles mémesqu'avecI'anciensystème,ce qui permit une mise au point
inclépendante
des deux parties,une equipetravaillant avec Ie nouveaufrontal *
I'ancierlinterprele,I'autreavecI'ancienfrontal * Ie générateurde cocle.Lorsqueles
deuxpartiesfurent suffisamnentmùres,Ia connexion
nouveaufrontal/gené'rateur
cJe
codes'effectua
sansproblèrnemajeur.
Finalement,
lorsqueIe systemefut estiméétre nrisau point a 95x en SETL,
il fut
decidede passerau codagedefinitifen C.L'abanclon
du prototypeSETLfut <leciclé
au
débutde Février1985.A l'heureou ceslignes
(Juin
sontécrites
1985),il est prévu cle
valider Ie modèle definitif dans le courant de l'éte, sur VaxlVMS et rur IBtvt/PC.

'\ d a l E D d e va n i e tl e a i n stl e p re n tiercompr lateursur tR1\,1/PC.
L' equipedu pr oy etne
q u e q u a tfc'me mbr esper m anentset quelquesetudiants...
c o n l p t et ( ) u i ()u rs

par prototypsge{el de I'utilisntioncleSETL
Finalertrent,
Ia validitede I'approche
pour celal se niesureau rendementde pr{}granmation.
La premièreversion du
syst,eme
a demande,clu début a la premierevalidation,environcenthommes-mois.
L'ensentlrlegenerateurde code * interpretede machinevirtuelle aura <leman<le
environtrois hontrtles-ans
hommes-mois
f,()ur 30000lignesde SETL,plusquelques
pour le recodageen C. Au total,I'efforten honmes-ansrepresentépar l'écriturectu
systemeA<lalEDpeut étre estiméà environ un dixiernede l'effortnécessite
oar les
autrescompilateurs
Ada sur Ie marché.
[Jneanecdotemotrtreraà quel point il peut étre dangereuxde clécider<l'une
structurede donnéesavantque tousles prohlèmessoientc()nnus.
II est arrivéqu'au
coursdu dciveloppement
d'Ada/EDil soit necessaire
de rajouterun champclansla
table des symboles.Celle-ci etait faite de plusieurs maps établissant les
correspondances
nom d'objetvers propriete.II suffit doncde déclarerune variable
globalede plus, de I'initialiser,et de rajouter son nom dans les macr()sfaisantIa
Iectureet I'ecriturede la table des symbolessur fichier.Iernps approximalifde la
mcrdification:
I /2 heure.Erreursinduilespar cettemodificatiorr:
néanû.
Le ménteproblemesurvinl recemnrent
dansun compilaleurdéveloppépar une
celebreentreprisedédieea Ia productionde procluitsÂda- II lallut plus <l'unnois
pourrattraperlesconsequences
du raioutd'unchantpdansla tabledessymboles...

VI- Conclusion
Le developpementd'un logicielpar prot()typage
es[ ufl rnoyenelTicacecle faire
baisserles couts de productionde logiciels.Le langageSETLest bien aclaptea
I'écriturede prototypesgràcesa cesstructures<lehautniveaupermettanlcledecrire
un algorithntetout en s'affranchissant
des problèmeslies à des contraintescle bas
niveautellesque les représentations
cledonnees.
Il olTrecepenclant
clespossibililes
de typageprogressifpermettantde passerprogressivement
cleplus
a une clescription
basniveau,facilitantainsila transiti{}n
vers Ie modèledéfinirif.
L'exempledu compilateurAdalEDmontrela valiclitéclecette approche<Iansla
pratique,sur une application
de tailleinclustrielle.
Cependant,
le langageest assezancien,et, à l'utilisation,
nombrecl'imperfections
sont apparues,au niveaudu langagebien sûr, mais aussiau niveau<luconpilateur
Celui-ciest de plusecrit dansun langage<l'implérnentation
SETL.
qui lui est propre,ce
qui nécessite
un certaineffort pour Ie portersur une autremachine.
Pourcesraisons.
Ie langageSETLva étre redéfini,el.le compilateurseraenrierementreécrit.Par un
justeretour deschoses,
il serarecoclé
en AcJa_..
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