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UTILISATION DES BANDES MAGNETIQUES IKIS SOUS STAIRS EN BELGIQUE
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Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire, C.E.N, (Mol)

M. DE WANDBLER-BRANKAER, A. STRUBBE-EUÏEB
Centre de Traitement de l'Infornation, C.T.I. (Bruxelles)

Résumé

Dans le cadre de sa participation a un réseau d'information scienti-
fique international, la Belgique a développa la siiss en place d'un système
sectoriel nucléaire automatisé, basé sur l'utilisation des bandes magnéti-
ques îNIS.

Notre article décrit l'organisation par le CEN/SCK (Centre d'Ecude"
de l'Energie nucléaire, Mol (Belgique)) et le C.Ï.I. (Centra de Traitement
de l'Information du Ministère des Affaires économiques à Bruxelles (Belgi-
que)) de cette exploitation.

USE OF IWIS MAGSETIC TAPES, IK BELGIUM, WITH THE HELP OF STAIRS

Abstract

In the fraaework of its participation to an international scientific
information network, Belgium has developed a computerised sectorial nuclear
system based on the use or the INIS magnetic tapes.

Our paper describes how the system is operated by the CEN/SCK (Centre
d'Etude de l'Energie Kucleaire, Mol (Belgium)) and the C.T.I. (Contre de
Traitement de l'Information du Ministère des Affaires économiques, Brussels
(Belgium)).
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Le Centre c-.'Etude de l'Energie Nucléaire/Studiecentrum voor

Kernenergie (CEN/SCK) de Mol est affilie au système INIS depuis 1970.

Le CEN/SCK, ne disposant pas d'un ordinateur suffisamment

puissant pour assurer l'exploitation des bandes magnétiques lui-même,

s'est adressé au Centre de Traitement de l'Information (C.T.I.) du Minis-

tère des Affaires économiques à Bruxelles. La distance qui sépare les

deux centres s'élève à. environ 85 Km.

I. PARTIE INFORMATIQUE (C.T.I.)

w
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La mise ein place du système d'exploitation des bandes magné-

tiques DUS s'est déroulée en plusieurs étapes. Au cours de la première,

les bandes furent exploitées au moyen de programmas batch de DSI (program- :

mes gracieusement cédés, par le ZAED de Karlsruhe). ' ":

L'objectif de la seconde étape fut la mise au point de procé-

dures conversationnelles pour les recherches rétrospectives.

Le travail, entrepris se-décompose comme suit-:,

- écriture d'un interface entre le format INIS et le-format. TEXT-PAC;. . ; -

- mise en. place des programmes TEXT-PAÇ créant le. format d'entrée à STAIRS;

- chargement de la banque documentaire. . .'-;' •-J . "'.: . . , . .
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Les tests réalisés on-line sur cette banque documentaire ont permis de

définir la solution actuelle :

- tous les caractères spéciaux (chaîne spéciale INIS) sont remplacés par

leur équivalent en toutes lettres (ex. : et •*• alpha) ;

- les zones 'dates' sont inversées afin de permettre le tri sur ces zones,

l'information initiale étant toutefois conservée;

- l'analyse des mots par fréquence a permis d'arrêter environ 200 mots peu

significatifs (stopwords);

- lors de la recherche sur mots-clés, l'interprétation de la signification

d'un terme varie parfois en fonction du documentaliste, ce qui pourrait

faire perdre un certain nombre de documents; c'est pour remédier à cette

difficulté que la recherche a été étendue aux mots du titre anglais.

1.2. Procédure de mise â jour de la banque documentaire

La mise à jour de la banque documentaire (travail bi-mensuel)

se découpe en 3 étapes.

- Le formattage : il permet, à partir du format INIS (nouvelle bande reçue),

la création d'un fichier intermédiaire compatible au format, standard d'en-

trée au STAIRS.

- L'accroissement de la banque documentaire : le fichier STAIRS contenant

les documents de la dernière bande INIS (chargée il y a 15 jours) est

fusionné à la banque documentaire complète. Cette base documentaire est

accessible en mode conversationnel pour la recherche rétrospective.

- Chargement de la bande INIS : la nouvelle.bande INIS format.tëe est chargée

en STAIRS par les programmes du packsge. Les DSI peuvent dès ce moment

être exécutées.

Le schéma en annexe explique ce travail en prenant comme exemple

la réception de la bande 6.18. .

Le package STAIRS "fourni par IBM ëst.un ensemble ,de programmes;

permettant entre autres la création durdictionnaire, du fichier: inversé'et

surtout 1'interrogation on-line et- en batch des banques de données ainsi

forrås pour retrouver lés documents, qui satisfpntjaux critères posés i ,,

En 1973, quant on a. implanté le STAIRS au CTI, il= n'était sup- _

porté en standardfile par ;'le programme "de çontrSle CICS; corne d'autres.

programmes de contrôle^ TP. étaient déjm-uaîises^aS^^cfsÔ sous TCAM), ce

dernier a opte pour une. modification au logiciel',utiïisê (TSO)., ~ Cette solu-

tion économique avait comme avantage majeur de ne pas surcharger le système.
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Pour cela, il a fallu modifier l'interface entre le STAIRS et le programme

de contrôle TP.

Depuis le 1er janvier 1975, le système tourne sous VS2/R1, ce

qui optimise fortement l'occupation de la mémoire centrale.

1.4. Eguip_ement informâtigue

Le C.T.I, disposa actuellement de deux ordinateurs : une ma-

chine IBM 370/158 et une IBM 370/168» Toutes deux sont équipées d'une

mémoire réelle de 2.000 K. Deux disques 3330 modèle 11 (4 x 10 bytes)

sont actuellement on-line pour l'application INIS.

2. PARTIE DOCUMENTAIRE (CEN/SCK) . •

Tous les 15 jours environ, le CEN/SCK de Mol reçoit une bande

magnétique qui est traitée au CTI selon les procédures décrites au chapi-

tre 1 . .

L'application dispose donc de 2"bases documentaires distinctes

mais de structure identique :

a) une base documentaire pour les DSI, qui contient les documents de la

âêrrSfes bande INIS chargée; l'interrogation se fait en batch;

b) une base documentaire "RETRO" qui contient tous les documents déjà

chargés dans le système; l'interrogation se fait en. mode conversationnel

sous le programmé de .contrôlé TSO souVTCAM.

Etant donné l'objectivité intrinsèque d'un système automatisé,

le but principal d'un bon service de documentation consiste a réaliser un haut

degré.de pertinence, en utilisant"tous les moyens de language possibles (nom!

d'auteur, affiliation, titre du périodique, "mots: significatifs du~ titre, •

mots clés, conférences par date,'titre ou lieu ainsi que les opérateurs. ,

logiques (principalement AND, OR et NOT)). ' -, , . y,:;

Pouf) le moment',{ environ 150 profils DSI sont traités, ceci à

l'intention des icherch'eurs du:CEN/SCK, des universités-et des industries •

b e l g e s . '• ..- l-r [':{•}-'' "v- -••'-.',.;:.••-.-:- ''-'>'•'.,••'";•':'_•"-. "'":.-.••'-;• '-'-' v-'.v;,''- ?'-:'.- ".V -

. '•".-• " Ibur l'élaboration, et .l'amélioration desJ profils, un contact * '.';

personnel entre "l'utilisateur et le documentaliste est en général établi.
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La pertinence, notion difficilement définissable, est fonction de l'atti-

tude de chacun des utilisateurs individuellement. • •-„• .,_, •. ...

Jusqu'à présent, nous n'avons pas essayé de mesurer-statisti-

quement le degré de pertinence du service DSI; toutefois, nous constatons

que pratiquement aucun utilisateur ne renonce a ses profils (excepté évi-

demment pour annuler des questions devenues superflues).

ir-?
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Actuellement, la banque documentaire contient environ. 180.000

documents INIS, accessibles en ligne aü moyen du programme.STAIRS. Ce

nombre correspond ä 1'input-fait depuis 1973. • .

te travail au terminal exigeant la connaissance parfaite de

la structure d'INIS ainsi que du mode d'interrogation.par STAIRS, toute

recherche documentaire nécessite la présence du documentaliste.

Au CEN/SCK, nous traitons environ 2 questions rétrospectives

par jour, en général à la satisfaction entière des utilisateurs. ' Au moyen

du dialogue au terminal et en présence de l'utilisateur, il est possible

d'arriver à un degré d'exhaustivité et de pertinence suffisant et avec un

bruit acceptable (p.ex. de l'ordre de 30%).

Pour l'interrogation de la banque documentaire, le.-CEN/SCK dis-

pose d'un système IBM 3270 comprenant un écran 3277 et une imprimante 3284,

ainsi que d'une imprimante rapide MDS (en simulation IBM 3780).

2_.4i_Serviçes_bibliothëcaires_a£rès_la. recherche bibliogra£higue_automatisee

Près du service de documentation, le CEN/SCK dispose d'une biblio-

thèque qui, dans la plupart des cas, est capable- de-/fournir des. reproductions

des articles complets. , • - , ' " • . ' • - "".
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Signalons enfin que la Belgique a pose récemment sa candi-

dature, auprès des Communautés Européennes, en vue d'assurer un service

de documentation nucléaire international. Le matériel documentaire du

service serait constitué de la banque docuraenLaire INIS, ainsi que de

celle du système ENDS des Communautés.

Une décision en cette matière est imminente.
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Annexe : PROCEDURE DE MISE A JOUR DE LA BANQUE DOCUMENTAIRE

- Situation avant chargement

••:• '•
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Data base
RETRØ „ .

jusqu'à 6.16

Réception de la bande 6.18, formattage .

Q_
INIS
6.18

programmes de
fonnattage

Data base SDI
contenant 6.17

INIS 6.18 eu format
d'entrée au STAIRS,
prête pour le chargement

•i X
- Fusion de la bande 6.17 à la base documentaire RETRØ ,

Programmes
standards-stairs '

pour fusion

JJEW RETRØ

y compris 6.17

- Chargement en STAIRS de 6.18

CL
• 6.18
format d'entrée
au STAIRS

programmes standards Data Base
de création de Data Base contenant 6.18

-.-"}. ••' fr
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- Situation après chargement

Data Base
-RETRØ

jusqu'à 6.17

STAIRS SDI
Data Base

contenan^ 6-18


