
THESE

présentée

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD

CENTRE D'ORSAY

Pour obtenir le titre de Docteur 3° Cycle

SPECIALITE : ELECTRONIQUE

y par

Jean-Claude MATHIEU

Sujet de la Thèse : ETUDE ET REALISATION

D'UN SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES A ACCES SELECTIF

Soutenue le 21 Juin 197^ devant la Commission d'examen

MM. DEBRAINE Président

DONADIEU )„
GUILLOUX ^Examinateurs

7



THESE

présentée

A L'UNIVERSITE DE PARIS-SUD

CENTRE D'ORSAY

Pour obtenir le titre de Docteur 3° Cycle

SPECIALITE : ELECTRONIQUE

par

Jean-Claude MATHIEU

Sujet de la Thèse : ETUDE ET REALISATION

D'UN SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES A ACCES SELECTIF

Soutenue le 21 Juin 1972* devant la Commission d'examen

MM. DEBRAINE Président

DONADIEU )„ . .GUILLOUX examinateurs



Avant de présenter ce travail, je tiens à exprimer ma profonde

reconnaissance à M. P. DEBRAINE, Professeur Associé à l'Université de

PARIS-SUD, Professeur à l'Institut National des Sciences et Techniques

Nucléaires, Adjoint du Directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay,

d'avoir bien voulu m'accepter dans son service et de me faire l'honneur

de présider le jury.

Je tiens à remercier M. le Professeur L. DONADIEU, Directeur

de l'Institut Universitaire de Technologie d'ORSAY, et M. J.R. GUILLOUX,

Chef du Service Central de Documentation du Commissariat à l'Energie

Atomique, qui, malgré de nombreuses occupations, ont bien voulu accepter

d'être membres du jury.

Je tiens à remercier MM. MARTIN et VAUFREY, pour leurs conseils

et leurs encouragements qui m'ont été précieux.

Je tiens également à remercier M. S. VATURI qui m'a initié

aux divers aspects de la documentation automatique.

Je tiens à exprimer mes remerciements à Mmes AIGUESPARSES et

COHEN ainsi qu'au personnel du Service de Documentation du CEN/SACLAY,

qui ont permis la réalisation et la publication de ce travail dans de

bonnes conditions.



- I -

TABLE DES MATIERES

Ch. 0 - INTRODUCTION

Première partie : ASPECTS DE LA DOCUMENTATION AUTOMATIQUE

Ch. I-l- CONCEPTION GENERALE D'UN SYSTEME DE DOCUMENTATION 5

AUTOMATIQUE

1 - Nature et Choix des Informations Bibliographiques 7

1.1 - Informations bibliographiques 7

1.2 - Informations spécifiques 8

2 - Saisie des Informations Documentaires 9

2.1 - Analyse des documents 9

2.11 - Sélection des documents 9

2.12 - Renseignements bibliographiques 11

2.13 - Indexation des documents 11

2.14 - Création de résumés 12

2.2 - Choix d'un format de notice bibliographique 13

2.21 - Etude des informations bibliographiques 14

2.22 - Etude des diverses structures de notices 14

2.23 - Problèmes divers liés aux notices 15

bibliographiques



- II -

2.3 - Support des données et problèmes de saisie p. 17

2.31 - Supports classiques 17

2.32 - Encodage magnétique 19

2.33 - Lecture optique 19

2.34 - Méthodes de saisie 21

3 - Fichiers Documentaires 22

3.1 - Généralités sur l'organisation des fichiers 22

3.2 - Problèmes liés à l'utilisation de fichiers 24

séquentiels

3.3 - Systèmes de documentation à fichiers à accès 25

sélectif

3.4 - Fichiers d'entrée 27

3.5 - Fichiers inverses 36

3.6 - Autres fichiers documentaires 38

4 - Traitements Documentaires 38

4.1 - Etablissement d'index et de catalogues 39

4.2 - Edition du thésaurus 42

4.3 - Recherche rétrospective 43

4.4 - Diffusion sélective 46

4.5 - Utilisation en mode conversationnel 47

Ch. 1-2 - STRUCTURE DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES INIS 50

1 - Organisation des Enregistrements sur Bande Magnétique 50

2 - Eléments du Format des Notices 52

2.1 - Les trois champs principaux 52

2.2 - Champs particuliers 54

3 - Niveaux Bibliographiques et Niveaux d'Indexation 56

3.1 - Niveaux bibliographiques 56

3.2 - Niveaux d'indexation 57

4 - Structure d'une Notice dans le Cas Général 58



- III -

Deuxième partie ; REALISATION D'UN SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES p.61

A ACCES SELECTIF

Ch. II-l - PRESENTATION DU SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES 62

1 - Généralités 62

2 - Les Différents Fichiers 64

2.1 - Description des fichiers 64

2.2 - Alimentation des fichiers d'entrée et inverse. 65

2.3 - Alimentation des fichiers bibliographique, 69

direct et statistique

2.4 - Traitement-type 71

2.5 - Traitements spéciaux relatifs aux fichiers 72

3 - Nature des Supports et Méthodes d'Accès 76

3.1 - Supports des fichiers 76

3.11 - Tambours magnétiques 76

3.12 - Mémoires de masse à feuillets magnétiques 77

3.13 - Disques magnétiques 77

3.2 - Méthodes d'accès 78

3.21 - Organisation adressée 79

3.22 - Organisation séquentielle indexée 80

3.23 - Organisation partitionnée 86

Ch. II-2 - PROGRAMME GENERAL DE GESTION D'UN FICHIER D'ENTREE 88

1 - Organisation du Fichier d'Entrée 89

1.1 - Structure générale du fichier d'entrée 89

1.2 - Accès à une information du fichier d'entrée 89

1.3 - Structure d'une page du fichier d'entrée 93



- IV -

2 - Alimentation du Fichier d'Entrée p. 96

2.1 - Recherche d'une information 96

2.11 - Description du mode de recherche 96

2.12 - Comparaison avec la recherche séquentielle 99

et la recherche dichotomique

2.2 - Insertion d'une information 101

2.21 - Principe 101

2.22 - Les différents cas possibles 102

2.23 - Organigramme de principe 106

2.3 - Suppression d'une information 109

3 - Réorganisation du Fichier d'Entrée 109

3.1 - Principe 110

3.11 - Translation des cellules 111

3.12 - Récupération des pages libérées 116

3.2 - Les différents cas possibles pour la translation 119

des cellules

3.21 - Une page non chaînée par entrée dispersée 119

3.22 - Plusieurs pages chaînées pour une entrée 120

dispersée

3.3 - Organigramme de principe 121

4 - Application à la Documentation 126

4.1 - Choix de la fonction de partition 126

4.2 - Structure du fichier d'entrée 127

4.21 - Taille et format d'une cellule 128

4.22 - Taille et structure d'une page 130

4.23 - Taille et évolution du fichier d'entrée 132

4.3 - Traitements divers 138



- ? -

Ch. II-3 - PROGRAMME GENERAL DE GESTION D'UN FICHIER INVERSE p. 140

1 - Formation Générale de Listes Enchaînées sur Disques 141

1.1 - Organisation du fichier 141

1.2 - Alimentation du fichier 142

1.3 - Algorithme de tri 144

1.4 - Organigrammes de principe 146

1.5 - Avantages et inconvénients 151

2 - Généralités sur la Formation de Listes Enchaînées sur 152

Disques avec Décomposition des Pages en Sous-Blocs

2.1 - Organisation du fichier inverse 153

2.11 - Structure du fichier inverse 153

2.12 - Structure d'une page du fichier inverse 153

2.13 - Structure d'un sous-bloc du fichier inverse 154

2.14 - Chaînage de blocs 156

2.15 - Accès à une information du fichier inverse 157

2.2 - Taux d'occupation d'une page 158

3 - Alimentation du Fichier Inverse 161

3.1 - Gestion dynamique des pointeurs de sous-blocs 161

3.2 - Insertion d'une information 163

3.21 - Principe 163

3.22 - Algorithme de tri 165

3.23 - Les différents cas possibles 167

3.24 - Organigrammes de principe 172

3.3 - Modification et consultation des informations 172

3.31 - Suppression d'une liste 172

3.32 - Suppression d'un élément 176

3.33 - Suppression d'un élément d'une liste 181

3.34 - Relevé des informations d'une liste 181



- VI -

4 - Réorganisation du Fichier Inverse

4.1 - Principe

4.11 - Récupération des sous-blocs libres

4.12 - Récupération des pages libres

4.2 - Organigrammes de principe

4.3 - Réorganisation des blocs chaînés

5 - Application à la Documentation

5.1 - Structure du fichier inverse

5.11 - Taille des sous-blocs et des pages

5.12 - Taille et évolution du fichier inverse

5.2 - Traitements divers

Ch. II-4 - FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE, FICHIER DIRECT, FICHIER

STATISTIQUE

181

183

184

189

191

191

194

194

194

199

202

204

1 - Fichier Bibliographique 204

1.1 - Généralités 204

1.2 - Description du fichier bibliographique réalisé 205

1.21 - Organisation 205

1.22 - Structure de l'enregistrement logique 205

1.23 - Notice bibliographique modifiée 207

1.3 - Taille et évolution du fichier bibliographique 210

2 - Fichier Direct

2.1 - Généralités

2.2 - Description du fichier direct réalisé

2.3 - Taille et évolution du fichier direct

3 - Fichier statistique

4 - Bilan général concernant les Fichiers

211

211

211

213

215

216



- VII -

Ch. II-5 - ARCHITECTURE GENERALE ET MECANISMES DE MISE EN

OEUVRE DU SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES

REALISE

1 - Généralités

1.1 - Programme principal et sous-programmes

1.2 - Programme principal COMALIM

1.3 - Sous-programmes

1.4 - Liaisons entre les programmes

217

217

217

218

219

220

2 - Généralités sur les Traitements 220

2.1 - Alimentation des fichiers 222

2.11 - Création 222

2.12 - Différents types d'alimentation 223

2.13 - Organigramme 232

2.2 - Autres traitements 237

2.21 - Consultation du fichier inverse 237

2.22 - Suppression de descripteurs et de notices 237

2.23 - Réorganisation des fichiers 238

2.24 - Edition du fichier d'entrée 238

3 - Description des Traitements Particuliers

3.1 - Langage de commande

3.11 - Description

3.12 - Analyse des cartes de commande

3.2 - Transcodage

3.3 - Normalisation des auteurs

239

239

239

242

243

243



- VIII -

Ch. II-6 - EXPERIMENTATION ET CONCLUSION

1 - Performances

1.1 - Alimentation des fichiers

1.2 - Autres traitements

2 - Quelques Développements Possibles

2.1 - Adaptation aux données spécifiques

2.2 - Gestion interactive des fichiers

2.3 - Améliorations diverses

3 - Conclusion

ANNEXES

A - Liste des Tags en fonction de la nature du document

B - Exemples de notices INIS

C - Considérations sur quelques techniques d'adressage

dispersé

D - Temps d'accès en BDAM et en BISAM

E - Comparaison des diverses méthodes de recherche dans

le fichier d'entrée

F - Choix du nombre de cellules dans une page du fichier

d'entrée

G - Divers modèles d'évolution du nombre de descripteurs

dans le fichier d'entrée

p. 246

246

246

247

250

250

253

254

255

256

256

257

262

287

293

295

298



- IX -

H - Solutions optimales pour la structure des pages du p. 301

fichier inverse

I - Exemples de cartes de commande 303

J - Transcodage du code INIS - 8 bits en code EBCDIC 304

K - Extraits de listings 308

BIBLIOGRAPHIE 330



- 1 -

INTRODUCTION

Le but de ce travail a été de concevoir et de mettre au

point un ensemble de programmes destinés à gérer efficacement un

système de fichiers documentaires basé sur des méthodes d'accès

sélectif aux informations.

Les trois aspects principaux du traitement des fichiers :

- Création

- Modification

- Réorganisation

ont été examinés.

Le chapitre 1 de la première partie expose les principaux

problèmes liés à la réalisation d'un système complet de documentation

automatique, ainsi que les solutions classiques qu'ils ont reçus. On

en présente parfois quelques aspects futurs, liés en particulier au

développement de la péri-informatique.

On résume ensuite les caractéristiques des notices bibli

ographiques INIS fournies par l'Agence Internationale pour l'Energie

Atomique, notices qui ont servi à l'alimentation des fichiers, et dont

la connaissance de certaines propriétés s'avère nécessaire pour une

bonne compréhension de la seconde partie. Il est bien évident toutefois

que mis à part le programme d'interface dont le rôle est d'analyser

une notice pour y récupérer les informations jugées utiles, les program

mes spécifiques du traitement des fichiers sont indépendants de la

structure de notice choisie, dès lors que cette notice représente un

document indexé de façon traditionnelle au moyen de mots-clés.
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On donne au début de la deuxième partie une description

rapide de l'organisation générale du système de fichiers réalisé.

Ce système est fondé sur l'utilisation de deux fichiers principaux,

à savoir :

- d'une part, un fichier inverse contenant pour chaque descripteur

la liste des numéros des documents indexés par ce descripteur, ce qui

permet d'obtenir directement la liste des numéros de documents répon

dant à une certaine question. Ce fichier inverse est décomposé en

"pages" situées sur disques et directement accessibles par leur

numéro ; il fait appel à une organisation assez particulière.

- d'autre part, un dictionnaire de descripteurs, ou fichier d'entrée,

permettant d'accéder au fichier inverse. Ce fichier est lui aussi

décomposé en "pages" situées sur disques et accessibles de façon

sélective. La recherche d'un descripteur dans ce fichier d'entrée est

faite en employant une technique d'adressage dispersé (hash-coding),

utilisant une fonction de partition permettant d'associer à tout des

cripteur une valeur numérique unique servant d'adresse. A chaque

descripteur est associée dans le dictionnaire une série de pointeurs

d'entrée dans le fichier inverse : ainsi deux lectures de disque

suffisent-elles dans le cas le plus usuel pour retrouver la liste des

numéros des documents contenant une notion donnée.

Les chapitres 2 et 3 décrivent de façon précise l'organi

sation des fichiers d'entrée et inverse, que l'on vient de schématiser

grossièrement, ainsi que les programmes d'alimentation et de réorga

nisation de ces fichiers. Ces programmes ont été considérés en tant

qu'outils généraux de constitution de fichiers, valables dans toute

application pouvant nécessiter le recours à un fichier du type de

celui contenant le dictionnaire, ou bien à une association d'un fichier

d'entrée et d'un fichier inverse. Les particularités propres au sys

tème documentaire réalisé sont exposées à la fin de chacun de

ces chapitres.
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D'autres fichiers peuvent être créés dans un système de

documentation automatique. Un fichier direct peut associer à chaque

numéro de notice bibliographique la liste des numéros des descripteurs

contenus dans cette notice. Un fichier bibliographique peut contenir

les notices bibliographiques elles-mêmes, destinées à être fournies en

réponse aux questions des utilisateurs. Un fichier statistique peut

regrouper diverses données numériques sur les descripteurs, les notices

et les fichiers ; en réalité, dans le système étudié, ce fichier est

incorporé au fichier d'entrée. L'étude de ces différents fichiers fait

l'objet du chapitre 4.

Le chapitre 5 décrit l'architecture générale et les méca

nismes de mise en oeuvre du programme d'alimentation des fichiers,

ainsi que les fonctions des divers autres programmes. Le traitement

systématique des relations existant dans un thésaurus n'a pas été

effectué, mais les informations présentes dans les notices INIS ont

tout de même permis de prendre en compte les termes plus génériques

d'un mot-clé donné au moment de l'alimentation des fichiers, ce qui

inversement permet de prendre en compte les termes plus spécifiques

lors de la consultation du fichier inverse.

On examine également tout au long de ces chapitres les

divers traitements pouvant être effectués sur les fichiers décrits

précédemment : suppression de descripteurs ou de notices, édition de

renseignements sur les fichiers, impression du dictionnaire, ...

Enfin les performances et les développements possibles du

système sont discutés au chapitre 6.

Certains points de détail ont été par ailleurs regroupés en

annexe, ainsi que les extraits de listings. On y trouvera notamment

des développements sur l'adressage dispersé, ainsi que les considé

rations ayant conduit au choix d'une "bonne" fonction de partition.

Les organigrammes détaillés et la liste des instructions des pro

grammes réalisés figurent dans le rapport [_21J •
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PREMIERE PARTIE

ASPECTS DE LA DOCUMENTATION AUTOMATIQUE
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CHAPITRE 1-1

CONCEPTION GENERALE D'UN SYSTEME

DE DOCUMENTATION AUTOMATIQUE

Dès l'avènement de l'ère du traitement automatique de

l'information, les services de documentation se sont préoccupés de

l'automatisation des fonctions documentaires.

On distingue dans une bibliothèque deux grandes classes de

travaux pouvant faire l'objet d'une automatisation plus ou moins

totale : d'une part la gestion de la bibliothèque, et d'autre part la

mémorisation et la recherche, des documents.

La gestion d'une bibliothèque ne diffère pas sensiblement

de celle d'une entreprise moderne quelconque :

- gestion du personnel

- comptabilité

- gestion des stocks, notamment relance des commandes et surveillance

attentive des livraisons de certains documents comme les périodiques,

qui peuvent cesser de paraître, ou bien changer de titre, ou bien

encore fusionner entre eux

- statistiques diverses sur les emprunteurs, les documents, etc.

Cette gestion peut être réalisée de façon courante grâce

aux ordinateurs et aux méthodes actuelles ; dans la suite, on ne trai

tera plus cet aspect du problème.
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La mémorisation et la recherche des documents ont donné lieu

à des applications automatiques dès l'apparition des premiers équi
pements mécanographiques.

Les caractéristiques essentielles des documents, perforées

sur cartes, ont permis dans une première étape d'avoir des fichiers

dans lesquels on pouvait sélectionner des documents sur certains

critères simples, par superposition et sélection visuelle (technique

semi-automatique des fichiers "Peek-a-Boo").

L'automatisation et le niveau des performances furent ensuite

améliorés par l'emploi d'équipements tels que trieuses et interclas

seuses de cartes, et dans une autre voie par sélection photographique.

On peut cependant considérer que la documentation automatique

telle qu'on la conçoit actuellement, n'a véritablement débuté qu'avec

les ordinateurs de seconde génération, disposant au minimum de bandes

magnétiques. En effet, on a pu disposer alors d'unités centrales

rapides et capables de traitements complexes, et de mémoires de masse

de capacités suffisamment vastes, pour pouvoir envisager d'automatiser

la recherche documentaire.

De nos jours, les techniques de temps partagé et de téléin

formatique permettent aux utilisateurs des services de documentation

de faire des recherches documentaires en mode conversationnel.

Dans l'avenir, les grands centres de documentation pourront

constituer les noeuds d'un réseau d'ordinateurs permettant alors

d'effectuer une recherche sur l'ensemble du fonds documentaire ainsi

constitué.
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Les problèmes essentiels liés à la réalisation d'un système

de documentation automatique peuvent s'énoncer ainsi :

- Qu'est-ce que l'information documentaire ?

- Comment la représenter ?

- Comment la mémoriser ?

- Comment la traiter ?

Les paragraphes suivants vont tenter de donner une réponse

satisfaisante à ces questions.

1 - NATURE ET CHOIX DES INFORMATIONS DOCUMENTAIRES

1-1 - Informations bibliographiques

Classiquement, les informations documentaires sont constituées

par les informations bibliographiques relatives au document, les unes

caractérisant son contenu, les autres sa nature :

- Auteur (s) et affiliation (s)

- Titre

- Sous-titre

- Langue

- Organisme responsable de la publication

- Date, lieu et sujet de la conférence (si nécessaire)

- Présence de bibliographies, de tables numériques, de graphiques, ...

- Mots-clés

- Résumé

sont du premier type ,

- Nature du document (livre, thèse, rapport, revue, film, ...)

- Editeur

- Pays de publication

- Date de publication
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- Localisation, disponibilité

- Nombre de pages, format

- Prix

sont du second type.

En accord avec les règles habituelles d'indexation, le con

tenu du document est généralement représenté par des mots-clés,

judicieusement choisis parmi un ensemble non figé de termes constituant

un dictionnaire, ou un thésaurus si des relations d'ordre sémantique

existent entre ces termes. Un résumé peut également compléter cette

description du document.

Parfois, les mots-clés indexant un document peuvent être

liés par des relations d'ordre logique ou syntaxique, dépendant des

catégories sémantiques auxquelles appartiennent chacun des mots-clés.

C'est le cas du SYNTOL (Syntagmatic Organization Language), où à

l'organisation paradigmatique des mots-clés est associée une orga

nisation syntagmatique exprimant les relations, d'ordre logique ou

syntaxique, qui les unissent, loi [20J [31 .il

1-2 - Informations spécifiques

Il est possible d'extraire d'un document des informations

spécifiques. Elles peuvent être qualitatives ou quantitatives - ce

qui permet de les rechercher entre des bornes fixées -, et seront

organisées par nature.

Les propriétés physico-chimiques, les caractéristiques de

réactions nucléaires, en constituent quelques exemples (cas du projet

SAPRISTI, Système Automatique de Production d'Informations Scien

tifiques). [l1J

Un projet du même type existe également en astronomie :

le système permettra d'obtenir la liste de tous les objets astrono

miques répertoriés, possédant des caractéristiques données.
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Les systèmes documentaires prenant en considération ces

informations sont assez rares, mais répondent pourtant à un besoin

non négligeable de la part d'utilisateurs appartenant à diverses dis

ciplines. On peut raisonnablement penser que la majorité des futurs

systèmes de documentation automatique intégreront cette nouvelle

possibilité.

2 - SAISIE DES INFORMATIONS DOCUMENTAIRES

2-1 - Analyse des documents

C'est la première opération dans la chaîne conduisant à

l'alimentation des fichiers documentaires.

Dans les bibliothèques fonctionnant manuellement, cette phase

d'analyse existe aussi et conduit à l'établissement de diverses fiches

bibliographiques, selon les critères de classement retenus.

On peut y distinguer plusieurs étapes :

- Sélection des documents

- Prise.en compte desrenseignements bibliographiques divers

- Indexation des documents

- Eventuellement, création d'un résumé.

2-11 - Sélection des documents

En général, un centre de documentation ne traite que

certains champs de la connaissance. En fonction de ces champs, on peut

sélectionner les documents qui seront acquis par le centre de

documentation.

Ce choix est relativement facile s'il s'agit d'un domaine

étroit des sciences, mais il est moins évident dans certains domaines

à caractère pluridisciplinaire (comme l'énergie atomique) ou aux
limites beaucoup plus floues (comme les sciences sociales).
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A titre d'exemple, les grandes subdivisions des connaissances

intéressant le Commissariat à l'Energie Atomique sont les suivantes :

- Applications industrielles des Isotopes et des Rayonnements

- Biologie et Médecine

- Chimie

- Etudes du domaine de l'espace

- Géophysique, Géologie, Minéralogie et Météorologie

- Métaux, Céramiques et autres Matériaux

- Neutronique, Physique et Technologie des réacteurs

- Physique

- Physique théorique et mathématique

- Protection et Contrôle des Rayonnements, Traitement des effluents

- Séparation des Isotopes

- Techniques

- Utilisation et développement de l'Energie Atomique

- Etudes économiques et programmes

ce qui montre les difficultés auxquelles sont confrontés les respon

sables de la sélection.

Dans un second temps, un filtrage doit avoir lieu sur

certains documents acquis par le centre de documentation, en particulier

les revues, car il peut arriver que des articles ne soient pas perti

nents pour le centre considéré.

Ainsi, lorsque le CEA reçoit le numéro 38 de "l'Aéronautique

et l'Astronautique", seuls seront retenus les articles concernant la

surface de Mars, la chambre de simulation d'environnement spatial de

Toulouse, le vol stratosphérique et ses incidences météorologiques ;

les autres articles traitant de questions spécifiquement aéronautiques

n'alimenteront ni les fichiers informatiques, ni les fichiers manuels.

D'autre part, un centre de documentation peut aussi faire

figurer dans ses fichiers les références de documents qu'il ne

possède pas physiquement, mais dont il a reconnu la pertinence. C'est
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notamment le cas lorsque les fichiers du centre sont alimentés à

partir de bandes documentaires établies par des organismes spécialisés.

Un filtrage préalable des notices bibliographiques présentes dans ces

bandes peut éventuellement être effectué, manuellement ou automati

quement, selon les critères-choisis.

2-12 - Renseignements bibliographiques

Ces renseignements sont tirés directement du document ; ils

n'exigent pas l'emploi de personnel spécialisé, au contraire des

autres étapes.

2-13 - Indexation des documents

L'indexation des documents est l'étape la plus délicate,

du fait que la justesse des traitements réalisés ultérieurement

dépendra de la qualité de ce.tte indexation.

On exigera donc des analystes qu'ils soient des spécialistes

de la discipline considérée et qu'ils aient été formés aux règles

ayant présidé à l'élaboration du système de descripteurs en usage. Le

but à atteindre est que des analystes différents donnent une majorité

de mots-clés identiques pour les aspects les plus importants ou les

plus discriminants d'un même document.

Le problème se complique encore lorsqu'on utilise un langage

d'analyse tel que le SYNTOL, qui nécessite d'abord de ranger les

mots-clés choisis dans certaines catégories, ensuite de les relier

par certaines relations ; alors les règles syntaxiques définies dans

le SYNTOL permettent d'orienter les relations. En pratique le SYNTOL

est difficile à appliquer, et ceci explique son peu de succès. Il en

serait de même de tout langage d'analyse trop abstrait.
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Des procédés d'analyse automatique permettent d'éviter le

recours à un analyste spécialisé. Ils opèrent sur le résumé accompa
gnant les documents.

On peut comparer successivement les mots du résumé à ceux

figurant dans un anti-dictionnaire, comprenant les outils grammaticaux

et tous les mots considérés comme inutiles : la tâche est beaucoup

plus facile en anglais qu'avec les langues comportant de nombreuses

désinences casuelles ou personnelles, comme le français ou l'allemand.

Le lexique se constitue au fur et à mesure de la rencontre de mots non

présents dans 1'anti-dictionnaire.

Une indexation automatique plus complexe faisant intervenir

les mots-clés liés par des relations d'ordre logique ou syntaxique,

est également réalisable. Elle nécessite des recherches approfondies

en linguistique, tant du point de vue de l'indexation lexicale que

de l'indexation syntaxique. Des programmes réalisant une telle

indexation existent, en particulier pour le SYNTOL. [3] [5] [31.4]

2-14 - Création de résumés

La création de résumés, lorsqu'ils sont absents des docu

ments, est nécessaire dans les deux cas suivants :

- prise en compte d'un résumé dans la notice bibliographique alimen

tant les divers fichiers

- indexation automatique à partir des résumés.

Les qualités exigées d'un bon résumé sont :

- la clarté

- la concision

- la justesse du choix de l'information

- la richesse de l'information.
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Trop souvent on constate que les résumés d'auteurs sont

encombrés de phrases introductives ou conclusives vides de toute in

formation scientifique, du type : "l'Auteur et ses collaborateurs ont

mis en évidence après x années de recherche ....", ou : "Des expé

riences complémentaires actuellement en cours de montage permettront

de vérifier le bien-fondé de cette hypothèse".

De tels résumés présentent deux inconvénients pour le trai

tement automatique de l'information documentaire : d'une part un

gaspillage de la place disponible pour les fichiers bibliographiques,

et d'autre part un allongement du temps d'indexation, et peut-être

même une indexation entachée de bruit, lorsque cette opération est

réalisée par programme.

Il est donc préférable de confier la réalisation des

résumés à des personnes, compétentes dans les disciplines considérées,

habituées à une rédaction concise.

2-2 - Choix d'un format de notice bibliographique

Lorsqu'elle est réalisée manuellement, l'analyse d'un docu

ment conduit à l'établissement d'un bordereau ou d'une fiche biblio

graphique, selon que le centre de documentation est automatisé ou non.

Le problème qui se pose alors est de transformer l'ensemble

des informations disponibles sur le bordereau, en un ensemble de

données qui puisse être facilement lu, traité et stocké par un

ordinateur.

On appellera notice bibliographique une telle représentation

de l'information documentaire propre à un document.
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2-21 - Etude des informations bibliographiques

On peut distinguer deux niveaux dans les informations

bibliographiques :

- Un niveau rubrique, qui regroupe des informations de sens voisin

- Un niveau élément, qui représente l'information élémentaire d'une

rubrique.

Ainsi les mots-clés choisis pour indexer un document consti

tuent-ils les éléments de la rubrique mots-clés, Plll Pl5~j

Une notice est constituée d'un nombre variable de rubriques,

selon la nature du document qu'elle représente. En général, pour

chaque type de document, il existe un certain nombre de rubriques

obligatoires : si, lors de l'analyse, l'information relative à une ru

brique ne peut être trouvée, la rubrique correspondante sera vide.

2-22 - Etude des diverses structures de notices

On peut s'imposer une structure préétablie de notice, dans

laquelle on réserve pour chaque rubrique une zone de longueur donnée.

L'accès à une information fixée se fait facilement, car son adresse

est connue et invariable, quelle que soit la notice. Mais un tel pro

cédé, parfois utilisé en gestion, est très mal adapté à la documen

tation automatique, en raison des longueurs essentiellement variables

des informations documentaires, ce qui provoque une perte de place

importante quand les rubriques sont inutilisées ou ne sont pas

totalement remplies, ou bien de l'impossibilité de faire entrer toutes

les données quand la zone est trop petite.

Une autre méthode consiste à mettre toutes les rubriques

les unes à la suite des autres, séparées par des caractères délimiteurs

n'apparaissant pas dans les données documentaires ; de même pour les

éléments d'une rubrique. Aucune limitation n'apparaît plus quant à la
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longueur des données, mais le problème qui subsiste est celui de leur

reconnaissance. On y parvient en convenant de ranger toujours les

rubriques dans un ordre donné, l'absence d'une rubrique étant cons

tatée par la succession de deux délimiteurs. Cette structure n'est

pratiquement pas extensible, toutes les rubriques devront avoir été

prévues au départ.

Au lieu d'utiliser des délimiteurs, on peut associer à

chaque rubrique un code d'identification, ce qui permet alors de

présenter les rubriques dans un ordre quelconque et d'éviter le pro

blème des rubriques absentes de la notice. L'addition de nouvelles

rubriques entraîne seulement l'apparition de nouveaux codes identifi

cateurs. On peut aussi conserver le délimiteur de rubrique si on

le désire.

Une structure de notice bibliographique devra donc présenter

une grande souplesse et la possibilité d'une extension des rubriques

prises en compte.

On verra plus loin que le format adopté pour les notices INIS

répond à ces considérations. |33«1 et 33*9J

2-23 - Problèmes divers liés aux notices bibliographiques

Les grands organismes et les centres de documentation ont

souvent adopté des formats différents, ce qui pose le problème de

la conversion des notices bibliographiques d'un format à l'autre.

Aussi lors de l'adoption d'un format, la tendance actuelle est-elle

de prendre en compte le plus possible d'informations en vue de la

conversion de format ou de l'extension éventuelle des traitements,

et non plus de choisir uniquement les informations jugées représenta

tives et utiles par le seul centre de documentation concerné.
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En effet, une information absente ne pourra être recréée

que si elle existe au moins implicitement dans la notice : ainsi la

présence d'un résumé sera suffisante pour ajouter des mots-clés à

un format ne comprenant pas cette rubrique, mais l'opération inverse

est irréalisable.

Aussi la standardisation des formats utilisés est-elle

nécessaire pour améliorer la communication de centre à centre. Si

des conversions sont jugées indispensables, elles seront toutefois

simples à réaliser.

Le problème de la normalisation peut se poser également au

niveau des descripteurs utilisés par les différents organismes pour

un domaine fixé de la connaissance : l'utilisation de dictionnaires -

listes d'équivalences - permet d'effectuer facilement cette traduction

d'un vocabulaire de mots-clés en un autre. C'est notamment le cas

lorsqu'on désire utiliser un thésaurus dans une langue différente

de la langue d'origine.

D'autre part, des transcodages sont nécessaires quand les

bandes documentaires utilisent un code différent de celui de l'ordi

nateur considéré.

Parfois les codes employés font appel à une grande variété

de caractères : majuscules et minuscules, indices et exposants,

lettres grecques, caractères spéciaux. Ceci permet la photocomposition

de notices,- par exemple à l'aide de terminaux COM permettant l'im

pression sur microfilm (Computer Output to Microfilm), ou bien la

sortie sur imprimantes munies de chaînes spéciales de caractères.

Comme la vitesse d'impression est une fonction décroissante de la

richesse de la chaîne, la première solution est beaucoup plus rapide

que la seconde, et permet de plus un archivage des notices avec un

encombrement réduit.
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S'il est difficile, ou même dans certains cas impossible,

de reconstituer un code riche à partir d'un code pauvre, l'opération

inverse est par contre facilement réalisable : transformation des

minuscules en majuscules, linéarisation des indices et des exposants,

transformation des lettres grecques en écriture latine (o<—> ALPHA,

mais la longueur de la notice augmente).

2-3 - Support des données et problèmes de saisie

Les principales contraintes auxquelles doivent satisfaire

les supports sont :

- la rapidité et la sécurité de la lecture

- la maniabilité et la robustesse.

2-31 - Supports classiques

Les caractéristiques des trois principaux supports utilisés

pour les applications nécessitant l'entrée en ordinateur d'un grand

nombre de données sont résumées dans le tableau suivant :

Carte perforée Ruban perforé :Bande magnétique

Transport Facile Facile

Précautions contre

les champs
magnétiques

Robustesse

Bonne

(sauf
humidité)

Bonne

(déchirures)

Assez bonne

(poussières, champs
magnétiques,
déchirures)

Nature du support Discontinu Continu Continu

Lecture

Sûre et écono

mique 1400 car/s
(IBM 25^0)

Sûre et écono

mique 1000car/s
(IBM 2671)

Sûre et très

économique
160000 car/s
(800 bpi)
(IBM 3420-7)
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La carte perforée ne peut, dans un système de documentation,

que servir de support d'entrée, et non pas de fichier. Les notices

ainsi introduites sont ensuite réécrites sur une mémoire de masse

(bande ou disque). La correction des erreurs de perforation est faite

par remplacement de la carte erronée. Les caractères non standard

exigent une perforation multiple si l'on ne dispose pas d'une perfo

ratrice spéciale. Dès que la masse de données est importante, l'en

combrement devient prohibitif (une boîte de cartes 80 colonnes =

160 000 caractères).

Souvent, on préfère le ruban perforé permettant une plus

grande richesse typographique (codes Friden, Olivetti ou CCITT n° 5i

comportant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux)

et dont l'encombrement est-plus réduit, puisqu'un rouleau de 300

mètres peut contenir 82500 caractères, et que le volume d'une boîte

de cartes correspond environ à celui de six rouleaux.

La correction des notices erronées est par contre beaucoup

plus délicate, et ne peut être réalisée qu'au moyen de procédures

spéciales.

Enfin, le ruban perforé ne constituant pas un support de

l'information pour l'ordinateur lui-même, son contenu est recopié sur

bande magnétique (ou sur tout autre support utilisable pour les

fichiers).

La bande magnétique est le support d'entrée idéal en

documentation automatique, du fait de sa capacité et de sa vitesse de

transfert de l'information élevées.

Ainsi une bande de densité 800 bpi (bytes per inch ou

octets par pouce) a une capacité globale correspondant à 200 000

cartes de 80 colonnes, et la vitesse de lecture est 100 fois plus
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élevée qu'avec des cartes ; ces performances sont doublées dans le

cas d'une densité de 1600 bpi, et IBM a introduit sur le marché des

dérouleurs 6250 bpi dont le débit est de 1,25 million d'octets par

seconde (IBM 3803/3^20). [7] [25] [29]

2-32 - Encodage magnétique

Les notices sur bande magnétique peuvent être obtenues soit

par recopie de cartes ou de rubans perforés, soit par saisie directe

au moyen d'enregistreurs autonomes^ parmi lesquels on distingue :

- les enregistreurs dits "monoclaviers", utilisant soit une bande

magnétique standard, soit une cassette, et nécessitant un "pooler"

pour regrouper sur une même bande les enregistrements en provenance

de plusieurs postes

- les enregistreurs dits " multiclaviers", où une unité de traitement

plus complexe permet d'inscrire directement sur bande magnétique

les enregistrements en provenance de plusieurs postes de saisie.

La correction des erreurs est beaucoup plus facile qu'avec

le ruban perforé, car la notice bibliographique est stockée en mémoire

et n'est transférée sur bande qu'après vérification de sa validité.

2-33 - Lecture optique

Il semble que dans un avenir peut-être assez proche, on

puisse envisager d'enregistrer directement les notices par recon

naissance automatique de caractères ontiques (Optical Character

Récognition) ou magnétiques (Magnetic Ink Character Récognition), à

partir de fiches établies par l'analyste.
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En effet, en ne considérant que la lecture optique, la

pauvreté actuelle des polices de caractères conduisant à un taux de

rejet acceptable, est difficilement compatible avec la richesse des

informations bibliographiques, ce qui explique que ce procédé de

saisie ne soit pas encore utilisé en documentation.

Les polices OCR A et B comportent cependant majuscules,

minuscules, chiffres et de nombreux caractères spéciaux : mais très

rares sont les lecteurs capables de prendre en considération l'ensemble

des caractères de ces polices.

On admet que les meilleures performances actuelles sont

les suivantes :

Caractères machine Caractères manuscrits

Taux de rejet TRM = 1 à 1°/100 00° Trm * ™

Taux de substitution TRM/10 TRM X 100

Nombre de relectures

en cas de non recon

naissance (pour un
lecteur doté de cette

possibilité)

10 10

Vitesse de

reconnaissance
Vr ^ 1000 car/s Vr/2

Pour les polices uniquement numériques, Tj^ peut atteindre

10-6 et V est triplée.

Cependant, si l'on décidait de recourir à ce procédé de

saisie, il nécessiterait :
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a) - l'impression des fiches établies par l'analyste au moyen de

machines à écrire spéciales (la lecture optique de caractères

manuscrits étant déjà de fiabilité plus que douteuse pour des polices

très réduites).

b) - l'utilisation d'un lecteur de "pages", le seul support accep

table pour des notices bibliographiques étant la page, dont les

dimensions permettent de réunir un grand nombre de données, ce qui

est impossible avec les deux autres supports que sont le document

et la bande imprimée. D'autre part, ce lecteur devrait être assez

élaboré pour reconnaître une police d'au moins 64 caractères.

c) - la vérification systématique des notices ainsi introduites dans

le système, en particulier les champs numériques : une erreur à ce

niveau peut avoir des conséquences graves et imprévisibles lors de

l'alimentation des fichiers documentaires. Il ne serait pas catas

trophique de rencontrer un caractère erroné dans un descripteur

devant alimenter un fichier inverse : la validité des mots-clés est

souvent vérifiée automatiquement, et si ce descripteur n'est pas un

mot-clé mais par exemple l'auteur, alors l'unique conséquence pour

l'utilisateur serait l'apparition de "silences", ou éventuellement

de "bruits" lors de recherches documentaires. L'existence d'une

erreur dans une rubrique n'intervenant pas lors des traitements

classiques, seule en résulterait une mauvaise impression de la notice.

La probabilité de ces erreurs n'est pas négligeable, puisque

sur une bande bibliographique de 107 caractères, il est admis qu'on ait

100 à 1000 caractères erronés, ce qui montre bien l'obligation de

vérifier les notices. P8J [26

2-3** - Méthodes de saisie

En ce qui concerne les méthodes de saisie, il en est deux

répondant aux exigences de la documentation automatique.
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La saisie centralisée permet de faire transcrire par un

personnel spécialisé utilisant du matériel à rendement élevé (par

exemple encodeurs magnétiques multiclaviers), les notices bibliogra

phiques fournies par une équipe d'analystes expérimentés, à partir

de documents en provenance de sources diverses. C'est le cas des

bandes "Chemical Abstracts". proposées par l'American Chemical Society,

dont le service de documentation emploie environ 1000 personnes,

dont 400 analystes.

Au contraire, la saisie décentralisée "off-line" consiste

à faire transcrire les notices bibliographiques sur des supports

éventuellement plus classiques, à l'endroit où sont pris en compte

les documents, indexés par des analystes spécialisés (parfois même,

on se contente de la fiche, établie par l'analyste). Un organisme

central reçoit ensuite sur des supports différents les notices

envoyées par les diverses équipes de saisie, leur fait subir des tests

de validité et regroupe sur bande magnétique les notices valides, ces

bandes étant alors fournies aux utilisateurs. C'est notamment ce qui

est fait à Vienne par l'Agence Internationale pour l'Energie Atomique

(IAEA), avec le système INIS (International Nuclear Information

System).

3 - FICHIERS DOCUMENTAIRES

Les performances des traitements documentaires du type

recherche sont étroitement liées au choix de l'organisation des

fichiers. A. la limite, le succès du système documentaire lui-même

en dépend.

3-1 - Généralités sur l'organisation des fichiers

Dans la suite, on désigne par :
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- enregistrement logique ("record") : une unité logique d'information

sans considération de support, constituant une unité de traitement

pour le programmeur, par exemple une notice bibliographique.

- enregistrement physique, pu bloc ("block") : une unité de transfert

de l'information entre le support et la mémoire centrale.

Un enregistrement logique peut s'étendre sur plusieurs

blocs, on dit qu'il est "scindé", et réciproquement un bloc peut

contenir plusieurs enregistrements logiques : on dit alors que les

enregistrements sont "groupés" (et non "bloqués" comme cela s'entend

parfois par suite d'une traduction maladroite).

Les enregistrements peuvent être placés les uns à la suite

des autres sur le support : cette organisation est dite séquentielle,

l'accès à un bloc donné exige la lecture de tous les blocs qui le

précèdent. Une telle organisation est la seule autorisée par la

bande magnétique et les cartes perforées ; elle est évidemment utili

sable sur les autres supports tels que disques, tambours et mémoires

à feuillets.

Les enregistrements peuvent aussi être placés dans des

positions repérées par leur adresse sur le support. Une table annexe,

associant une caractéristique de l'enregistrement à son adresse sur

le support, permet par la donnée de cette caractéristique d'accéder

directement à l'enregistrement désiré. Cette organisation est dite

à accès sélectif ("random access"). Elle est possible sur tous les

supports magnétiques, à l'exclusion de la bande.

Trois variantes existent pour les méthodes d'accès sélectif.

L'organisation adressée exige de spécifier une adresse

réelle, ou relative au début du fichier considéré.

L'organisation séquentielle indexée exige de spécifier une

clé, dont dépend directement la position de l'enregistrement sur le



24 -

support, les divers enregistrements étant triés sur leur clé. Des

index successifs permettent de retrouver l'enregistrement possédant

une clé donnée.

L'organisation partitionnée exige de spécifier un nom de

membre, dans lequel sont regroupés un ou plusieurs enregistrements

organisés séquentiellement •; un répertoire donne l'adresse de chaque

membre.

3-2 - Problèmes liés à l'utilisation de fichiers séquentiels

On appelle fichier bibliographique le fichier contenant les

notices bibliographiques.

Lorsqu'on fait de la recherche documentaire avec seulement

un dictionnaire (ou thésaurus) et un fichier bibliographique séquentiel,

il est nécessaire de lire chaque notice et de la comparer à la

question posée par l'utilisateur : on a donc un bouclage systématique

sur la lecture des notices..

Un tel système est simple à mettre en oeuvre, mais ses

inconvénients sont nombreux :

- le traitement d'une question exige de lire une ou plusieurs bandes

bibliographiques ; pour réduire le temps consacré à la lecture, on

peut adapter le programme de recherche de façon à traiter un groupe

de N questions en un seul passage.

- ce procédé ne peut être utilisé qu'avec des fichiers bibliographiques

de taille modeste (quelques milliers à quelques dizaines de milliers

de documents), car le temps de traitement est une fonction linéaire

croissante du nombre de notices examinées (et aussi de la complexité

de la question).

- l'utilisation en mode conversationnel est possible, mais son inté

rêt décroît quand l'importance des fichiers augmente en raison de la

croissance des temps de réponse. Lorsque l'utilisateur désire faire
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évoluer les termes d'une question, il doit réexplorer à chaque fois

l'ensemble du fichier bibliographique.

Ces inconvénients subsistent si la recherche est effectuée

sur un fichier direct séquentiel (cf. § J>6).

Tout ceci montre la nécessité de recourir à une organisation

différente des fichiers.

3-3 - Systèmes de documentation à fichiers à accès sélectif

L'architecture générale de tels systèmes est conçue autour

de 3 fichiers :

- fichier d'entrée

- fichier inverse

- fichier bibliographique

Le fichier d'entrée'contient les descripteurs utilisés

dans le système, auxquels sont associés des pointeurs dans le fichier

inverse. Dans ce fichier inverse, on trouve les numéros de documents

indexés par le descripteur considéré, sous forme de liste enchaînée,

triée ou non. Connaissant alors ces numéros, on peut récupérer les

notices correspondantes dans le fichier bibliographique (fig. a).

Les fichiers d'entrée et inverse sont obligatoirement situés

sur des supports à accès direct, alors que le fichier bibliographique

peut à la rigueur être séquentiel (sur bande magnétique).

La complexité plus grande de tels systèmes est sans rapport

avec l'avantage décisif qu'ils apportent, à savoir que l'on obtient

directement la liste des documents indexés par un descripteur

donné.
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Fichier d'entrée Fichier inverse Fichier bibliographique

DESCRIPTEUR

DESCRIPTEUR
Notice

Notice

Notice

fig. a
Notice

Ceci entraîne que le temps de recherche des réponses à

une question ne dépend plus de la taille du fichier bibliographique

(c'est-à-dire du nombre de notices enregistrées), mais seulement de

la complexité de la question et du nombre de réponses, ce qui est bien

adapté à l'utilisation interactive des fichiers.

L'amélioration des performances peut être obtenue par la

minimisation du nombre d'entrées-sorties et l'optimisation de la

taille des enregistrements physiques utilisés ; on doit également

prendre en considération le taux de remplissage des fichiers afin de

le rendre maximum.

Un tel système permet une croissance continue et quasi-

illimitée des fichiers, mais selon la configuration de l'installation

et les immobilisations admissibles, il existe une taille maximum

au-dessus de laquelle il devient impossible de garder en permanence

tous les fichiers "on-line". Si l'on dispose de discpacks amovibles,
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on' peut décider de subdiviser le fichier en périodes de x années,

x dépendant de la capacité du support et du nombre de documents pris

en compte par le service de Documentation ; si un traitement porte

sur plusieurs périodes, il faudra monter successivement les discpacks.

Dans le cas de petites configurations disposant de disques fixes,

la solution consiste à sauvegarder les fichiers sur des bandes

archives et à les retranscrire sur disque lorsque cela est nécessaire.

[15] L»]

3-4 - Fichiers d'entrée

Dans la suite, on donne le terme général de descripteur

à tout élément d'information présent dans une notice, et servant à

alimenter le fichier inverse : auteurs, mots-clés, langue, année en

sont des exemples non limitatifs.

On appelle thésaurus un ensemble complexe et évolutif de

mots-clés liés par des relations d'ordre hiérarchique ; un dictionnaire

est un thésaurus dont l'organisation est très simplifiée.

Les fichiers d'entrée sont la représentation informatique

de l'ensemble des descripteurs, dont la structure peut être plus

ou moins complexe selon l'organisation du thésaurus utilisé. Ils

contiennent les pointeurs d'entrée dans le fichier inverse, et

éventuellement des renseignements divers.

Le fichier d'entrée peut être unique tant que l'organisation

des mots-clés est rudimentaire. Dans le cas contraire, le fichier

d'entrée peut être subdivisé en deux sous-fichiers :

- d'une part, le thésaurus proprement dit

- de l'autre, les descripteurs qui ne sont pas des mots-clés
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Les dictionnaires de mots-clés, ou les thésaurus, peuvent

être organisés de diverses façons :

- liste de mots-clés, sans aucune organisation

- liste de mots-clés, avec organisation simple et à caractère

limité, par exemple : nombre de synonymes limité, un seul terme

plus spécifique ou plus générique, etc..

- liste de mots-clés, avec organisation plus souple que la précédente,

par exemple : nombre illimité de synonymes, termes plus génériques

ou plus spécifiques en quantité variable, mais limitée à une

certaine valeur, etc..

- thésaurus complexe, sans, aucune limitation.

On rencontre les structures suivantes pour les thésaurus

(figures b, c et d) :

X X X

Thésaurus arborescent

Fig. b

X X x

X X X" * x x

Thésaurus en treillis

Fig. c

Dans le cas du thésaurus arborescent (fig. b), on accède à

un noeud ou à une feuille par un chemin unique, tandis que plusieurs

chemins possibles existent dans'le treillis de la figure c.
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L'existence de graphes orientés (fig. d) semble peu pro

bable dans les thésaurus destinés à la documentation. Ils sont carac

térisés par le fait qu'un noeud peut pointer vers d'autres noeuds

de niveau plus élevé.

Graphe orienté

Fig. d

X X X X X X

La représentation en machine des diverses structures de

dictionnaire ou de thésaurus fait appel aux notions classiques de

tables, de listes enchaînées et de plexes. 8, ch 5| jl^i ch 2 et 3

Une première méthode consiste à trier en ordre croissant

et à ranger les descripteurs et les renseignements associés dans des

tables de dimension fixée, mémorisées sur disques (ou toute autre

unité à accès sélectif). Ces tables constituent alors des enregis

trements physiques que l'on appellera "pages" (de même pour les en

registrements physiques du fichier inverse). Pour accéder à ces pages,

on peut recourir à des tables d'adresses, qui contiennent le premier

descripteur de chaque page et un renseignement permettant d'obtenir

l'adresse de cette page, par exemple son numéro. La table d'adresses

est sauvegardée sur disque, et réside en mémoire centrale lors de

tout traitement nécessitant l'emploi du fichier d'entrée. La
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comparaison du descripteur désiré avec ceux figurant dans la table

d'adresses permet d'obtenir directement la page contenant ce des

cripteur où on le retrouve par une exploration séquentielle ou

dichotomique. Pour N entrées dans la table, le nombre moyen de com

paraisons nécessaire est de N/2 dans le premier cas et de log2N dans

le second cas.

Si le fichier d'entrée est trop important, la table

d'adresses ne peut plus tenir en mémoire centrale : on la décompose

alors en deux niveaux, seule la table du premier niveau réside en

permanence en mémoire. Par le mécanisme décrit précédemment, on

appelle alors successivement une page de la table d'adresses du

deuxième niveau, puis la page contenant le descripteur, ce qui fait

deux lectures par descripteur. La recherche dans les tables d'adresses

peut être dichotomique puisque les éléments y sont triés.

Une variante de cette méthode consiste à fixer à l'avance

la table d'adresses, par exemple en se donnant les premières lettres

des descripteurs les plus "faibles" contenus dans une page donnée.

Exemple (valable pour des descripteurs commençant par un caractère

alphabétique) :

AA Page 1

AL Page 2

BA Page 3

i
i

l

1

i

i

i

i

V Page x

W Page y

Y Page z

Fig. e

Alors les pages du fichier d'entrée se remplissent au fur

et à mesure de l'apparition de nouveaux descripteurs ; lorsqu'une

page est pleine, on en crée une nouvelle et on établit un chaînage.
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Ce procédé est beaucoup plus pratique que le précédent dans le cas

de l'addition ou de la suppression de descripteurs, car il n'exige

de modifier que les pages concernées, et non pas l'ensemble des

pages et la table d'adresses.

L'accès à un descripteur du fichier d'entrée peut se faire

par une deuxième méthode utilisant l'adressage dispersé (hash-coding).

Une fonction de partition, dite aussi fonction de subdivision, permet

de calculer une adresse - réelle ou relative - à partir du descripteur

considéré. La fonction de partition choisie doit donner des valeurs

comprises entre deux limites fixes ; d'autre part, plusieurs des

cripteurs peuvent correspondre à la même adresse. [2 ch 3^ |/I2 ch 4j [_23J
[14 ch 4 ]

Ceci permet d'établir une liste de descripteurs dans une

table logée à l'adresse dispersée que l'on vient de calculer, cette

table correspondant à une page du fichier d'entrée ; quand cette table

est remplie, on en crée une autre et on établit un chaînage.

La troisième méthode consiste à construire un dictionnaire

arborescent. La racine de l'arbre est logée en permanence en mémoire

centrale et l'exploration de l'arbre se fait par examen des caractères

successifs du descripteur considéré, ce qui permet finalement de

parvenir à la cellule contenant les renseignements relatifs à ce

descripteur. Les listes enchaînées se prêtent bien à la représentation

d'un tel dictionnaire.

Les cellules du dictionnaire comportent quatre zones

destinées respectivement (fig. f) :

- au caractère

- à deux pointeurs d'enchaînement

-à uneinformationou à un pointeur vers une table d'informations,

relative au descripteur formé par exploration de l'arbre jusqu'à

la cellule considérée (cette zone peut être vide si on n'a pas

encore reconnu la chaîne de caractères formant un descripteur).



- 32 -

Caractère

( Information

Fig. f

L'organisation d'un tel dictionnaire est illustrée par

l'exemple suivant :

B-

B

1
C *C

D-
i

I
I

i-

Z-

-»A-

etc...

* S —j-0

*E-

E- ->T >k-

R- -»I-

->E »N-

->0

-»c-

-»T

-♦I

1
T >E

-»Y >U-

0-

-»D-

^0-

*E

*L-

-»P *T *I >0

E- -»R »A »T-

0 *M-

•E- ->N- ->T- ->S

»L

i
M >I

T >E »S

>D >E

-»N >E

-»I >N- -»E- ->S

■♦S ?I >N >E

-»L-

->R

>M

-*E »S

-♦I >E- ^S

-»I *0 »N

-»E »T »R >E >S
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Le dictionnaire s'étendant sur plusieurs pages situées sur

disques, il faut essayer de minimiser le nombre de lectures néces

saires pour la reconnaissance d'un descripteur donné ; d'autre part,

le temps de reconnaissance dépend de la longueur du descripteur.

Une solution possible est de regrouper dans une même page

toute une zone de l'arbre, de la façon suivante (fig. g) :

Mais le respect de cette structure peut s'avérer très

difficile lors des mises à jour du dictionnaire, quand les pages sont

pleines. Cela peut être obtenu par réorganisation ultérieure à partir

d'un dictionnaire construit par étapes.

La représentation efficace des relations d'ordre sémantique

entre les mots-clés d'un thésaurus quelconque fait appel à la notion

de plexe, introduite par ROSS |_24j .
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Un plexe est un ensemble d'éléments appelés grains, de

tailles fixes ou variables selon la nature du thésaurus à mémoriser ;

chaque élément d'un grain contient soit des pointeurs vers les autres

grains, soit de l'information. C'est une extension de la notion de

liste enchaînée, les grains pouvant être considérés comme des cellules

de liste enchaînée, mais dont la taille et la nature des informations

sont quelconques et variables. On peut à la rigueur considérer le

dictionnaire arborescent décrit précédemment comme un plexe.

Ce système de mémorisation est efficace pour représenter

les structures complexes (arbres ou graphes orientés). Soit par

exemple le treillis suivant, où chaque noeud correspond à un mot-clé

d'un certain thésaurus (fig. h) :

.A

D E F

On a la représentation suivante (fig. i)

\c
X s

/•-s.

\
N

X >•

0
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Les cellules notées X pointent vers les termes plus généraux,

les autres vers les termes plus spécifiques. Si la cellule contient 0,

on ne pointe vers aucun élément. On constate que les grains du plexe

ont un nombre variable de cellules. D'autre part, dans le but d'al

léger la figure, on n'a pas représenté la dernière cellule de chaque

grain, qui est celle contenant l'information propre à chaque noeud

(en particulier les pointeurs vers la liste enchaînée des numéros

de notices).

Les mises à jour de thésaurus complexes demandent certaines

précautions, surtout en ce qui concerne les problèmes de compatibilité.

Ainsi, dans la structure précédente, l'addition d'un nouveau mot-clé H

tel que :

I
H

I
C

est exclue, - car elle conduirait à un graphe orienté

- et de plus, on aurait une boucle infinie

C—>E—5» H—5> C—>E =>H—>G—>

fi*-3

[10]
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3-5 - Fichiers inverses

Le rôle des fichiers inverses est de mémoriser pour chaque

information pouvant donner lieu à une recherche, la liste des numéros

de notices contenant cette information. Les listes enchaînées sont

particulièrement adaptées à la réalisation de tels fichiers.

Une première méthode peut consister à se fixer des tables

prédéterminées correspondant chacune à une notion donnée ; ces tables

forment les pages du fichier inverse. Lorsqu'une table est remplie, on

en crée une autre et on établit un chaînage. L'inconvénient d'un tel

procédé est que le taux de remplissage d'une table décroit quand la

rareté des mots-clés augmente, d'où une perte de place dans le fichier;

par contre, le nombre d'entrées-sorties est réduit.

Une variante permettant de diminuer ce désavantage est de

décomposer les pages en sous-zones de taille fixée et réduite, des

tinées à recevoir un petit nombre de numéros de notices. La liste

enchaînée est établie au niveau de ces zones. La perte de place est

moins importante que précédemment, mais les zones correspondant à une

même notion peuvent se trouver dans de nombreuses pages différentes,

d'où une augmentation du nombre d'entrées-sorties. On peut évidemment

concevoir un programme de réorganisation périodique d'un tel fichier,

de façon à regrouper dans une même page les zones correspondant à

une liste.

Une deuxième méthode est d'établir les listes enchaînées

directement au niveau des numéros de notices relatifs à un descripteur

donné, les pages du fichier inverse étant remplies au fur et à mesure.

Dans ce cas, il n'y a pas de perte de place due à une absence d'infor

mations, mais les numéros de notices d'une même liste sont dans de

nombreuses pages différentes, ce qui est néfaste du point de vue

entrées-sorties.
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Aussi est-il nécessaire de recourir à des variantes de cette

méthode, permettant de regrouper dans une seule page (ou plusieurs

pages chaînées) l'ensemble d'une liste. En contre partie, on aura

alors une certaine perte de place, mais elle est largement compensée

par le nombre réduit de lectures disque, d'autant plus que l'ensemble

de la zone destinée au fichier doit être réservée qu'elle soit vide

ou pleine.

Cependant le problème de la perte de place due à l'absence

d'informations dans la première méthode, et à la présence de pointeurs

d'enchaînement dans la seconde, exige pour être résolu des connais

sances quantitatives sur les caractéristiques du système de documen

tation mis en placé. On peut alors en déduire la taille nécessaire

pour les différents pointeurs, et se livrer à des comparaisons utiles.

Ainsi, dans le cas où le numéro de notice et la cellule d'enchaînement

occupent chacun un mot, il ne faut pas perdre de vue que cela cor

respond à la perte globale de 50 % des pages du fichier.

Diverses possibilités peuvent être ajoutées pour améliorer

l'utilisation des fichiers inverses.

Les listes peuvent être triées en ordre croissant ou

décroissant, ou bien peuvent être remplies dans l'ordre chronologique.

L'ordre chronologique et l'ordre croissant se confondent quand les

numéros de notices sont attribués séquentiellement aux documents pris

en compte. Le tri en ordre décroissant permet d'accéder d'abord aux

notices les plus récentes.

On peut aussi avoir des pointeurs permettant de conserver

les adresses de points d'entrée intermédiaires : ceci permet de sub

diviser une liste en un certain nombre de sous-listes, correspondant

par exemple à une période déterminée.
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Enfin un descripteur peut appartenir à plusieurs classes

ou plusieurs champs distincts ; il est nécessaire d'en tenir compte

dans le fichier inverse, qui est alors un fichier inverse multiple

(ou multilistes, puisque plusieurs listes correspondent à un même

descripteur).

3-6 - Autres fichiers documentaires

Le fichier bibliographique est celui qui contient les notices

bibliographiques ; il est préférable qu'il soit sur un support à

accès sélectif, mais ce n'est pas indispensable. On peut en particulier

utiliser le numéro de notice comme clé si le fichier est organisé en

séquentiel indexé.

Le fichier direct est un fichier qui contient pour chaque

notice la liste des numéros de descripteurs indexant le document con

sidéré. C'est en quelque sorte le symétrique du fichier inverse, d'où

son nom. Dans certains systèmes, il sert à fabriquer le fichier inverse;

dans d'autres, il peut être obtenu sur option comme sous-produit de

l'alimentation du fichier inverse.

Parfois un fichier statistique regroupe des renseignements

numériques divers sur l'utilisation des descripteurs. Il permet

d'obtenir des sous-produits statistiques permettant notamment de

décider de l'évolution du thésaurus, si l'on constate que les occur

rences de certains mots-clés sont nulles ou trop élevées.

4 - TRAITEMENTS DOCUMENTAIRES

Les traitements décrits dans la suite répondent tous à

divers besoins exprimés par les utilisateurs effectifs ou potentiels

d'un système de documentation.
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V-1 - Etablissement d'index et de catalogues

L'édition d'index et de catalogues est un traitement assez

facile, nécessitant la sélection et le tri des notices à partir de

critères simples- La constitution d'index nécessite donc souvent

de recourir aux programmes utilitaires de tri/fusion.

Les documents obtenus en sortie étant destinés à de nom

breux utilisateurs, il est préférable de soigner leur mise en page

et leur présentation ; on peut notamment les éditer avec un code riche,

si cela est possible. L'édition dans un code riche implique que les

notices du fichier bibliographique soient elles aussi en code riche,

car la reconstitution d'un.tel code peut s'avérer impossible dans

certains cas. Comme en général l'alimentation du fichier intermé

diaire (c'est-à-dire fichier d'entrée et fichier inverse) s'est

effectuée en code pauvre, et que si les notices sont susceptibles

d'être filtrées sur des notions n'ayant pas fait l'objet d'une alimen

tation du fichier inverse, ce filtrage se fait aussi sur des termes

en code pauvre, il est nécessaire de disposer d'un double fichier

de notices.

Les catalogues se présentent sous une forme plus simple que

les index, dans lesquels on peut avoir recours à des indentations pour

mettre en évidence les éléments sur lesquels a porté le filtrage.

Exemple : Index alphabétique des auteurs

I
I

BARKOVITCH

Langue anglaise

1969 N° 013^02
N° 015608

1972 N° 034729

Langue russe

I
I
I

I
i

1970 N° 018723
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BRYZGALOV

Langue russe

1970 N° 019401
N° 022003

N° 022004

1971 N° 030245
i

i

1

Exemple : Catalogue des auteurs

1

•

1

013402 BARKOVITCH
1

1

1

015608 BARKOVITCH
1

1

1

018723 BARKOVITCH
1

i

1

019401 BRYZGALOV

022003 BRYZGALOV
022004 BRYZGALOV

030245 BRYZGALOV
i

034729 BARKOVITCH
i

en anglais 1969

en anglais 1969

En russe 1970

en russe 1970

en russe 1970
en russe 1970

en russe 1971

en anglais 1972

La constitution d'index a été l'une des premières appli

cations des ordinateurs à la documentation automatique.

Parmi les types d'index fréquemment utilisés, on peut citer :

- les index KWIC (Key Word In Context) dans lesquels on met en

évidence les mots-vedettes d'un texte, entourés à gauche et à droite

de leur contexte sur une longueur fixée. Souvent ces index sont

établis uniquement à partir des titres des documents, ils sont alors

dits index KWIT (Key Word In Title).

- les index KWOC (Key Word Out of Context) dans lesquels les mots-

vedettes sont mis en évidence avant les titres qui les contiennent.
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Exemples d'index KWIT et KWOC constitués avec les titres cités dans

la bibliographie (les mots-vedettes choisis sont ANALYSE, AUTOMATIQUE,

AUTOMATISATION et le radical DOCUMENT ; le contexte est limité à

25 caractères de part et d'autre du mot-vedette) :

a) KWIT b) KWOC

a) Procédures d'ANALYSE sémantique appliquées à 3

L'ANALYSE automatique des document 5

L'analyse AUTOMATIQUE des documents 5

Documentation AUTOMATIQUE 9

Gestion AUTOMATIQUE des thésaurus 10

Un système AUTOMATIQUE de gestion et de sélecti 15

ogramme de documentation AUTOMATIQUE en Fortran 20

La documentation AUTOMATIQUE 28

général de documentation AUTOMATIQUE 31

L'AUTOMATISATION des recherches documenta 6

de programmation dans 1'AUTOMATISATION des fonctions documentai 11

ie générale d'une chaîne DOCUMENTaire mécanisée 1

mantique appliquées à la DOCUMENTation scientifique 3

Les techniques DOCUMENTaires k
•analyse automatique des DOCUMENTS 5

atisation des recherches DOCUMENTaires : le Syntol 6

DOCUMENTation automatique 9

matisation des fonctions DOCUMENTaires 11

es fonctions du software DOCUMENTaire 13

sation d'un programme de DOCUMENTation automatique en Fort 20

Système de fichiers DOCUMENTaires : description des p 21

La DOCUMENTation automatique 28

d'un système général de DOCUMENTation automatique 31

stion et de sélection de DOCUMENTation IRMS 32

b) ANALYSE

Procédures d'ANALYSE sémantique appliquées à la documentation ... 3

L'ANALYSE automatique des documents 5
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.AUTOMATIQUE

L'analyse AUTOMATIQUE des documents 5

Documentation AUTOMATIQUE 9

Gestion AUTOMATIQUE des thésaurus 10

etc...

La sélection des notices peut se faire :

- soit avec le fichier inverse seul

ex. : catalogue des documents de langue anglaise de l'année 1973

(à condition que l'année et la langue aient alimenté le fichier

inverse).

- soit par lecture séquentielle du fichier bibliographique et filtrage

systématique des notices

ex. : catalogue des thèses

(si la nature des documents n'a pas été introduite dans le

fichier inverse).

- soit par une combinaison des deux méthodes précédentes

ex. : catalogue des rapports en langue russe de l'année 1973.

Cette sélection pourra s'effectuer sur l'ensemble du fichier

bibliographique, ou bien seulement sur la partie de fichier relative

à une période déterminée. Dans ce dernier cas, en conservant sur

bande les catalogues ou index successifs obtenus, on peut par simple

fusion obtenir un catalogue ou un index cumulatifs.

4-2 - Edition du thésaurus

Pour bénéficier de la richesse d'un thésaurus et des relations

liant les mots-clés qu'il contient, l'utilisateur doit pouvoir s'y

référer facilement lorsqu'il désire formuler des questions, et

notamment lorsqu'il veut les modifier.
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Les thésaurus étant évolutifs, les analystes qui indexent

les documents doivent eux aussi disposer de la dernière version

réalisée.

Ceci explique la nécessité de pouvoir éditer le thésaurus

en imprimant les mots-clés et leur environnement, ainsi que la

nature des relations mises en jeu.

4-3 - Recherche rétrospective

Elle se fait en général sur l'ensemble du fichier ; les pro

blèmes posés par l'utilisation de fichiers séquentiels ont été vus

au paragraphe 3-2.

Les questions posées sont exprimées au moyen de mots-clés

liés par des relations booléennes ET, OU, SAUF. Avec la technique du

fichier inverse, il suffit de remplacer les mots-clés par la liste des

numéros de documents qu'ils indexent et d'effectuer ensuite sur les

numéros de documents eux-mêmes les opérations booléennes indiquées :

le résultat final est la liste des notices répondant à la question.

Exemple : QUESTION = (A ou (B et C)) sauf D

c'est-à-dire avec l'écriture habituelle : Q = (AyBC) D

On a successivement, en commençant par les parenthèses

intérieures :

Bet C= J2804,5007}
Aou (B et C) = |l382,2804,3502,4079,5007}
(A ou (B et C)) sauf D = i1382,3502,50071
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Fichier IwVerse

\m

1$^

sso£

4o^

^Oif

5o^-3

5oo?

22 0^

3Vf?

^00?-

IÎ01+

4t>?3

En possession de ce résultat, on peut imprimer soit les

numéros des notices réponses, soit les notices elles-mêmes. Dans

cette dernière éventualité, on risqué d'être submergé par les réponses

si la question était trop générale. Aussi fixe-t-on une valeur limite

au-dessus de laquelle on n'imprime pas les notices, mais seulement le

nombre de réponses. Ceci permet alors à l'utilisateur de reposer sa

question en la précisant.
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On constate que l'existence d'un dictionnaire comportant des

relations de synonymie, de généralité et de spécificité, est nécessaire

pour que le taux des silences, c'est-à-dire le rapport du nombre de

notices pertinentes non fournies dans la réponse au nombre total de

notices pertinentes,soit acceptable. En effet, si l'on ne dispose

d'aucune relation entre les mots-clés, les seules notices figurant

dans la réponse sont celles dont les mots-clés vérifient exactement

l'opération logique spécifiée dans la question. Les notices indexées

par des mots-clés plus spécifiques ne sont pas fournies, alors qu'elles

sont pertinentes pour le demandeur.

Avec un fichier inverse, il y a deux méthodes possibles

pour prendre en compte les mots-clés plus spécifiques :

- soit lors de l'alimentation du fichier inverse, en prenant tous

les termes situés à un niveau plus général que les mots-clés présents

dans la notice; cela permet de récupérer automatiquement les termes

spécifiques lors de la consultation du fichier.

- soit au niveau d'une question lors de la recherche rétrospective:

on peut alors préciser l'extension désirée en indiquant si la

variation du niveau d'indexation doit avoir lieu cran par cran ou

en bloc, ainsi que son sens, en fonction éventuellement d'un certain

critère portant sur le nombre de réponses déjà obtenues.

Le premier procédé provoque une augmentation de taille du

fichier inverse et n'est valable que pour un fichier bibliographique

restreint sur lequel on pose un grand nombre de questions complexes.

Sinon la seconde solution s'impose.

L'extension de la question à un niveau plus générique des

mots-clés nécessite aussi l'emploi de ce dernier procédé. Cette

extension est facultative, ou bien peut se faire automatiquement

lorsque le nombre total de réponses est inférieur à une valeur fixée ;
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on peut dans les deux cas préciser le niveau de cette extension. La

souplesse de cette méthode la rend particulièrement intéressante pour

un usage conversationnel.

Des relations de filtrage peuvent figurer dans une question,

portant sur certaines notions qui ne sont pas prises en compte dans

le fichier inverse. On doit alors lire la notice pour lui faire subir

un filtrage.

L'utilisateur peut également demander, dans certains

systèmes, que les réponses soient triées selon des critères donnés :

par année, par auteur, par langue, etc..

Les résultats d'une recherche rétrospective étant destinés

à un seul utilisateur, on peut se contenter de les éditer sous forme

de listings habituels. Si l'utilisateur est éloigné du centre de

documentation, il peut être avantageux d'employer des terminaux per

mettant l'impression sur microfilm ou microfiche (vitesse comprise

entre 10000 et 20000 lignes par minute, jeu de 128 caractères

maximum) dont l'envoi est plus facile que celui des listings. [19J

[4cK9][6]t45][20j[31.2][32]

4-4 - Diffusion sélective

C'est en quelque sorte un abonnement à une recherche rétros

pective périodique portant sur les nouvelles notices introduites

dans le système.

Dans ce cas, la question de l'utilisateur s'appelle un

profil ; ce profil peut évoluer au cours du temps. En effet, après

chaque série de réponses qu'il reçoit, l'utilisateur peut communiquer

aux analystes chargés de rédiger les profils, la liste des notices non

pertinentes (ou bruits) qu'il a reçues. Les analystes modifient alors



- w? -

le profil de façon à minimiser la présence de bruits dans les

réponses : on peut considérer que le profil est exact quand l'utili

sateur ne se manifeste plus.

Contrairement au cas de la recherche rétrospective où les

questions sont assez spécifiques, il est à noter que les profils ne

doivent pas l'être trop si l'on désire obtenir un nombre acceptable

de réponses.

La diffusion sélective ou SDI (Sélective Dissémination

of Information) peut s'effectuer :

- soit sur le fichier général si les listes permettent d'accéder aux

notices les plus récentes, un critère simple (portant par exemple

sur le numéro de notice) permettant d'arrêter l'exploration de

ces listes.

- soit sur un fichier réduit contenant seulement les documents de la

période considérée, ce fichier réduit étant ensuite fusionné avec

le fichier général.

4-5 - Utilisation en mode conversationnel

L'utilisation interactive d'un système documentaire est

très intéressante pour la recherche rétrospective, du fait que l'uti

lisateur a la possibilité de faire évoluer sa question jusqu'à ce que

les réponses fournies lui donnent satisfaction, ceci en un temps très

court, contrairement au cas du traitement par fournées.

Le terminal utilisé peut être une console de visualisation,

de préférence à une machine à écrire en raison de la lenteur relative

de cette dernière.

Une première méthode consiste à indiquer un nombre de

réponses, et à affiner la question de façon à parvenir à un nombre de

réponses inférieur à cette valeur. Lorsque ce but est atteint, on

peut visualiser les notices et donner l'ordre de les sortir sur

listing ou sur microfilm, si elles semblent pertinentes.
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Une seconde méthode consiste à partir d'un noeud du thé

saurus (toujours en se fixant un nombre de réponses), puis à explorer

les diverses branches du thésaurus à partir de ce noeud, en visua

lisant à chaque étape le nombre de réponses, et éventuellement les

notices si cela semble utile.

Le choix d'un langage dans lequel les questions sont

numérotées et peuvent être combinées entre elles par des relations

booléennes, permet d'évoluer vers une question de structure complexe.

Exemple : on suppose que les trois opérateurs ou, et, sauf ont la

même priorité. Les "lignes question" sont notées Q et sont constituées

de relations booléennes entre des expressions numérotées ne comportant

qu'une seule sorte d'opérateur et un nombre limité de termes. Le

nombre d'expressions doit être inférieur à une valeur fixée : à

titre indicatif, on peut numéroter de 01 à 15 dans le système IRMS

d'IBM (Information Retrieval and Management System).

N désigne le nombre de réponses.

01 = A ou B

Q = 01 ?

N = 209^

02 = C et D

Q = 01 sauf 02 ?

N = 2013

03 = E et F et G

04 - H

Q = 01 sauf 02 ou 03 sauf 04 ?

N = 1242

05 = I et J

Q = 01 sauf 02 ou 03 sauf 04 et 05 ?

N = 33

Notices ?
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Visualisation des 33 notices

Une autre écriture possible pour les "lignes question"

serait :

Q = 01

Q = Q sauf 02

Q = Q ou 03 sauf 04

Q = Q et 05

On a ainsi construit successivement les expressions

booléennes suivantes :

Q = A v B

Q = (A y B) (CD)

Q m[(A y B) (CD) V EFG] H
Q = [(A y B) (CD) y EFG] HIJ

Une au.tre possibilité de l'utilisation interactive est

l'aide à l'indexation, par consultation du thésaurus et du fonds do

cumentaire déjà analysé.

L'analyste ayant un document à indexer peut faire apparaître

les documents comparables déjà indexés, sélectionnés sur certains

critères : les mots-clés choisis dans les cas précédents lui permettent

alors de sélectionner ceux qui s'appliquent le mieux au nouveau

document (Système Negociated Search File d'IBM).

Bibliographie générale

M M H M C«] M [w] L28l l>] M
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CHAPITRE 1-2

STRUCTURE DES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES INIS

Le programme permettant de préparer l'alimentation des

divers fichiers a été conçu pour travailler avec les notices biblio

graphiques du système INIS, fournies par l'Agence Internationale pour

l'Energie Atomique de Vienne (IAEA). Ce programme se charge de mettre

sous la forme désirée les informations prises en compte par le

système, ce qui permet d'avoir des programmes d'alimentation de fi

chiers totalement indépendants de la structure des notices fournies

à l'entrée.

Il a paru utile, pour une meilleure compréhension de

l'architecture générale du système réalisé et de certains traitements

particuliers, d'inclure dans un chapitre spécial une description des

principales caractéristiques des notices INIS et de leur organisation

sur bande magnétique.

On constatera que la structure des notices INIS est d'une

grande souplesse et permet de prendre en compte facilement de nou

velles rubriques, ce qui répond aux considérations développées au

paragraphe 2-22 du chapitre précédent.

1 - ORGANISATION DES ENREGISTREMENTS SUR BANDE MAGNETIQUE

Les informations documentaires sont constituées sur la

bande magnétique d'enregistrements physiques en format indéfini, de

longueur inférieure ou égale à 2048 caractères, y compris quatre

caractères indiquant la longueur totale de l'enregistrement. De tels

enregistrements seront appelés blocs INIS dans la suite ("block").
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Ces blocs sont à leur tour constitués de notices biblio

graphiques juxtaposées, devant être comprises entièrement dans le

bloc. Si cela n'est pas possible, la notice concernée est reportée

dans le bloc suivant. Dans le cas où la longueur d'une notice est

supérieure à 2044 caractères, elle commence obligatoirement dans un

nouveau bloc et peut s'étendre sur plusieurs blocs successifs. Dans

le dernier bloc relatif à une telle notice, on peut juxtaposer les

notices suivantes à condition que les règles précédentes soient

toujours respectées.

Les différentes possibilités sont illustrées par la figure a,

dans laquelle 1^ représente la longueur de la notice N^, Lj la longueur

du bloc Bj, l'i, l"i, ... les longueurs des fragments successifs d'une

même notice N^. On suppose qu'on a par exemple une succession de

notices de longueurs respectives 400, 1500, 800, 3000, 500, 6000 et

2044 caractères ; leur disposition sur la bande est la suivante :

L1

ftg- a L1

Wl

l1+l2+[f
1904

l»6 = 2044

N6

£5

L5 = l'6+^

L5 = 2048

N3

B&

L2 = 1^+4
L2 = 804

l"g = 2044

N6

te

L6 = l"6+4

L6 = 2048
Fig,

1'/. = 2044

N4,

L3

13

B3

1^+4

2048

A

l"«g = 1912

W£

L7 = l"'6+if

L7 = 1916

l"k = 956

N4. NS %

64

L4 = l"if+l5+4

L4 = 1460

2â
^7-

L8 = l7+4
L8 = 2048

Les notices sont donc enregistrées dans un format assez

proche du format Variable Groupé Scindé (VBS) classique ; en réalité,

une notice en VBS pourrait chevaucher deux blocs même si sa longueur
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était inférieure ou égale à 2044 caractères. En effet, le format VBS

est caractérisé par le fait que les enregistrements logiques peuvent

être groupés dans un enregistrement physique, ou scindés en plusieurs

segments appartenant à des enregistrements physiques distincts.

Cependant, du fait que les bandes INIS sont enregistrées en

format indéfini, le dégroupage des notices et leur reconstitution

éventuelle restent entièrement à la charge du programmeur.

Une autre caractéristique des bandes INIS est l'emploi d'un

code spécial permettant une grande richesse typographique : lettres

majuscules et minuscules, chiffres en exposant ou en indice, lettres

grecques, symboles divers. Ce code est à 6 ou 8 bits selon que l'on

utilise des bandes 7 ou 9 pistes ; lorsqu'on emploie seulement 6 bits,

certains caractères spéciaux exigent deux codes successifs.

Quel que soit l'ordinateur employé, un transcodage est donc

nécessaire avant tout traitement des notices.

2 - ELEMENTS DU FORMAT DES NOTICES

2-1 - Les trois champs principaux

On distingue trois parties essentielles dans une notice INIS,

Le "Leader" est un champ de format fixe (24 caractères)

donnant des renseignements généraux sur la notice. En particulier, les

caractères 0 à 4 du Leader indiquent la longueur totale de la notice

(y compris le Leader) et les caractères 12 à 16 indiquent l'adresse

de base des données purement bibliographiques (c'est donc la longueur

du Leader et du Directory).
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Le "Directory", ou Répertoire, est cnnstitué d'un nombre

variable de champs de format fixe, comportant une Etiquette de

3 chiffres décimaux, ou "Tag", ainsi que la longueur et l'adresse du

premier caractère du champ des données contenant les informations

relatives à ce Tag (Fig. b).

Fig. Tag

Longueur
du champ

Adresse du

1er caractère

2. 3 6 1 11

On trouve ensuite l'ensemble des champs contenant les in

formations bibliographiques proprement dites ("Variable Fields").

Le format d'une notice est donc le suivant (Fig. c) :

LEADER blRECTORÏ

FIELDS

AUTEURS & MOTS-CLES %<. —-y.

AM
U At>i

14.

fig.



- 5*f -

Remarque 1 : Toutes les informations numériques présentes dans les

notices INIS sont exprimées au moyen de chiffres décimaux

(tags, longueurs, adresses, ...).

Remarque 2 : On dispose également de deux séparateurs, ce qui est

redondant puisqu'on a déjà les adresses et les longueurs

des différents champs mais permet une détection facile

de la fin d'un champ lors de son exploration.

& Fin d'un champ ("Group Separator")

% Fin d'une notice ("Record Separator")

2-2 - Champs particuliers

La liste suivante (non limitative) donne quelques Tags

particulièrement importants :

100 Auteur (s) suivi éventuellement de son affiliation

200 Titre du document en anglais

230 Titre original du document s'il n'est pas en anglais

Titre original d'un journal, quelle que soit la langue

(seulement au niveau S, cf. § 3-1)

403 Date de publication

600 Langue (s) ; si le document est uniquement en anglais,

ce Tag est absent

800 Mots-clés du thésaurus INIS indexant le document

801 Liste des mots-clés plus généraux associés à ceux qui se

trouvent dans le champ correspondant au Tag 800. Si cette liste

est vide, le Tag 801 est absent.

Ce Tag existe uniquement sur les bandes fournies par Vienne,

et non pas sur celles envoyées à l'IAEA par ses correspondants.

Remarque : Dans la suite, par abus de langage, on dira : "les infor

mations du Tag xyz", au lieu de : "les informations

contenues dans le champ des données associé au Tag xyz".
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Soit un document indexé par ANTILEPTONS. Si on consulte le

thésaurus INIS, l'environnement de ANTILEPTONS est le suivant :

TG1 ANTIPARTICULES

TG2 ANTIMATIERE

TG2 PARTICULES ELEMENTAIRES

TG1 LEPTONS

TG2 FERMIONS

TG2 PARTICULES ELEMENTAIRES

TS1 ANTINEUTRINOS

TS1 MUON PLUS

TS1 POSITRONS

où TGi et TSi indiquent respectivement des termes génériques et

spécifiques de niveau i.

Alors au mot-clé ANTILEPTONS présent dans le Tag 800 seront

ajoutés dans le Tag 801 tous les termes TG associés, soit :

Tag 800 : Antileptons

Tag 801 : Antimatière, Antiparticules, Fermions, Leptons, Particules

Elémentaires

On constate que cette technique n'est pas économique en ce

qui concerné la longueur finale d'une notice, mais elle donne des

possibilités supplémentaires aux installations qui n'ont pas mécanisé

le thésaurus en vue de son traitement automatique.
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3 - NIVEAUX BIBLIOGRAPHIQUES ET NIVEAUX D'INDEXATION

3-1 - Niveaux bibliographiques

Supposons que l'on ait un livre et que l'on décide de

traiter séparément chacun des chapitres de ce livre. Alors chaque

notice bibliographique se réfère à un chapitre, mais elle doit

également identifier le livre : on dit que le chapitre et le livre

sont situés à deux niveaux bibliographiques différents ("bibliogra

phie level")o Les règles INIS permettent de distinguer ces niveaux

bibliographiques dans une même notice.

Il existe quatre niveaux bibliographiques possibles :

A Analytique Documents qui ne sont pas publiés séparément

ex. : Chapitre d'un livre

Article d'un journal

M Monographie Publications pouvant être considérées comme un

document complet

ex. : Rapport, Brevet, Livre

S Série

C Collection

Publications éditées par fractions successives

ex. : Périodiques

Monographies numérotées

Collection de documents variés réunis en une entité

unique

ex. : Livres, Fiches", Diapositives et Disques

constituant les supports d'une méthode audiovisuelle

d'enseignement d'une langue vivante.
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Les diverses combinaisons possibles de niveaux bibliogra

phiques sont les suivantes :

M, C, AM, AS, MC, MS, AMC, AMS

Pour chaque niveau bibliographique, il existe des rubriques

obligatoires qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour des

niveaux différents.

3-2 - Niveaux d'indexation

Supposons maintenant que dans un article de journal, on

traite de la dureté de l'acier, de la malléabilité du plomb et de la

comparaison entre la conductivite du cuivre et celle du plomb. On peut

dégager de cet article trois concepts distincts pouvant être repré

sentés par trois groupes de mots-clés :

groupe 1 groupe 2 groupe 3

DURETE

ACIER

MALLEABILITE

PLOMB

CONDUCTIVITE

CUIVRE

PLOMB

On peut donc mettre facilement en évidence les concepts

permis et les concepts invalides selon les combinaisons de mots-clés,

Concepts

valides
<

r
DURETE-

ACIER=

•MALLEABILITE-

:PLOMB

•CONDUCTIVITE-

CUIVRE :

>
Concepts

invalides
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De tels groupes de mots-clés forment des niveaux d'inde

xation ("indexing level-indexing split") qui permettent de diffé

rencier les concepts présents dans un document. Le nombre de niveaux

d'indexation permis est de 99 5 ils sont notés 901, 902, ..., 999.

Si un seul niveau de ce type est présent dans le document, il est

noté simplement niveau 9«

Ces niveaux d'indexation peuvent également servir dans une

certaine mesure à différencier des "pseudo-niveaux bibliographiques",

tels que les divers "chapitres" d'un rapport annuel d'activité d'une

firme ou d'un laboratoire.

k - STRUCTURE D'UNE NOTICE DANS LE CAS GENERAL .

Il existe un Tag spécial, numéroté 002, appelé répertoire

des niveaux, qui donne une description des différents niveaux bibli

ographiques ou niveaux d'indexation présents dans une notice, au

niveau du répertoire. La terminologie INIS désigne ce Tag par

"Subrecord Directory".
r

Le répertoire des niveaux est formé d'autant de champs fixes

de 12 caractères qu'il y a de niveaux distincts dans la notice. Le

format de ces champs est le suivant (Fig. d) :

0 1 11

Caractère 0 Niveau = â| m| s| 0(9}

Caractères 1, 2 Numéro de niveau d'indexation ("Split number")

Ce numéro est constitué de deux caractères "blanc"

pour les niveaux A, M, S, C et pour un niveau 9

unique dans une notice.
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Caractères 3 à 6 Longueur des Tags relatifs au niveau considéré et

situés dans le répertoire.

Caractères 7 à 11 Adresse dans le répertoire du premier caractère du

premier Tag relatif au niveau considéré.

Supposons que l'exemple du paragraphe 3-2 ait été tiré

d'un chapitre d'un livre appartenant à une certaine série. On a alors

- 3 niveaux bibliographiques

- 3 niveaux d'indexation

A chapitre

M livre

S série

Chaque niveau d'indexation donne lieu à un couple Tag 800/Tag 801 ;
le Tag 801 peut éventuellement être absent si les mots-clés du

Tag 800 n'admettent pas de termes plus généraux.

Le répertoire des niveaux et le répertoire ont alors l'allure

suivante (fig. e) :

Ool 002.

M S 301 302,

^_
"*n r-

J^

oog i00 £oo 610 \oo Zoo

/

303

HZ

5oo

V

no te

\

£10 $00 Sol §oo Sol

Vers les champs contenant les informations

Fig. e

8oo Sut
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On trouvera à l'annexe A une table donnant la liste des

Tags qui doivent être présents aux différents niveaux bibliographiques

selon la nature des documents, au moment de l'indexation.

L'annexe B montre quelques types de notices.

L'étude des règles d'indexation et de la structure des

notices INIS peut être approfondie en consultant [33.-lJL33.2][3}.'3j

[33.12].

r
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DEUXIEME PARTIE

REALISATION D'UN SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES

A ACCES SELECTIF
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CHAPITRE II-1

PRESENTATION DU SYSTEME DE FICHIERS

DOCUMENTAIRES REALISE

1 - GENERALITES

On a vu au chapitre 1-1 les limites d'un système de trai

tement automatique de la recherche documentaire fondé sur l'utili

sation de fichiers purement séquentiels.

Actuellement pour être viable, un projet de documentation

automatique doit nécessairement être basé sur l'emploi de fichiers

accessibles - en totalité ou en partie - de façon sélective.

L'obligation d'examiner l'ensemble des enregistrements d'un

fichier, par exemple l'ensemble des notices d'un fichier biblio

graphique pour décider si elles répondent ou non à une certaine

question, ou même seulement un sous-ensemble des enregistrements, par

exemple pour retrouver un descripteur dans un dictionnaire séquentiel

trié dans l'ordre alphabétique, est totalement incompatible avec le

développement actuel des divers services mis à la disposition de

l'utilisateur.

De nos jours en effet, la tendance générale en ce qui con

cerne ces services consiste :
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- à faciliter la mise en oeuvre de l'ordinateur par l'utilisateur non

spécialisé, grâce à une formulation des problèmes proche de la

formulation habituelle.

- à assurer un temps de réponse de plus en plus court, parfois même

au détriment du rendement global du matériel, notamment dans les

systèmes de temps partagé.

- à optimiser l'utilisation des ressources disponibles, en particulier

en minimisant le nombre des opérations d'entrée-sortie, ce qui

décharge le système et les canaux d'un travail important.

- à permettre un dialogue homme-machine fructueux grâce à l'emploi

de terminaux convenables, ce dialogue se révélant particulièrement

intéressant dans le cas de traitements interactifs permettant véri

tablement de "piloter" l'exécution des programmes au fur et à

mesure de la réception des résultats intermédiaires.

On peut remarquer que les perfectionnements apportés dans

ces quatre directions sont parfois mutuellement exclusifs. Ainsi

l'usage de langages algorithmiques évolués se fait-il à la fois au

détriment du temps de réponse (et il peut être alors avantageux de

consentir un effort de programmation plus intense pour les programmes

d'exploitation fréquemment utilisés, allant même jusqu'à l'emploi du

langage d'assemblage) et aux dépens des ressources (par exemple taille

mémoire du programme objet plus importante).

En documentation automatique, la facilité de mise en oeuvre

peut être acquise en utilisant un langage d'interrogation simple,

rapidement assimilable par l'utilisateur.

L'amélioration des performances (gain de temps et dimi

nution du nombre d'entrées-sorties) ainsi que la possibilité d'avoir
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un système conversationnel peuvent être obtenues en réalisant un

système de fichiers documentaires dont toutes les informations

puissent être accessibles de façon sélective.

La conception et la mise au point d'un tel ensemble de

fichiers font l'objet du présent travail.

2 - LES DIFFERENTS FICHIERS

Dans ce qui suit, on appelle "descripteur" toute notion

susceptible d'être extraite d'une notice bibliographique dans le but

d'alimenter des fichiers permettant ensuite de retrouver directement

les documents contenant cette notion. Le terme "mot-clé" est réservé

aux mots du thésaurus INIS choisis par l'indexeur pour caractériser

le contenu du document concerné.

Les descripteurs pris en compte dans les notices INIS et

qui ont constitué les données d'entrée ayant servi à la mise au point

des différents programmes, sont les suivants :

- Mots-clés du Tag 800 *

- Mots-clés plus généraux du Tag 801 * (sur option)

- Auteur (s)

- Langue (s)

- Année

2-1 - Description des fichiers

On peut distinguer cinq traitements principaux réalisables à

partir des notices et des descripteurs qu'elle contiennent :

- l'alimentation d'un fichier d'entrée, qu'on peut considérer

comme un dictionnaire des descripteurs, associés à des pointeurs.

* On rappelle que- la notion de Tag est définie au chapitre 1-2
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- l'alimentation d'un fichier inverse, contenant la liste des numéros

de notices associées à un descripteur donné.

- l'alimentation d'un fichier bibliographique, contenant les notices

bibliographiques destinées à être fournies comme réponses aux

questions de l'utilisateur.

- l'alimentation d'un fichier direct, contenant la liste des numéros

de descripteurs associés à un document donné.

- l'alimentation d'un fichier statistique, contenant des renseignements

'sur la fréquence d'utilisation des descripteurs.

On a choisi d'incorporer le fichier statistique au fichier

d'entrée : en effet, pour chaque descripteur donnant lieu à l'alimen

tation du fichier inverse, on est obligé de lire puis de réécrire

après modification des pointeurs l'enregistrement du fichier d'entrée

contenant le descripteur. Si- on a un fichier statistique indépendant,

les mêmes opérations sont nécessaires, ce qui double le nombre

d'entrées-sorties.

Remarque : On peut également alimenter le fichier d'entrée directement

à partir de descripteurs sur cartes perforées.

2-2 - Alimentation des fichiers d'entrée et inverse

On désigne par le mot "pages" les enregistrements logiques

(d'ailleurs confondus avec les enregistrements physiques) des

fichiers d'entrée et inverse.

A chaque descripteur est associé par "hashcoding" un

nombre permettant de sélectionner une certaine page du fichier

d'entrée. Cette technique, dite aussi d'"adressage dispersé", nécessite
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de -choisir une fonction, appelée fonction de partition, dont les

valeurs appartiennent à un certain intervalle et telle que la répar

tition des valeurs obtenues pour l'ensemble des descripteurs soit

assez uniforme, de façon à ce que toutes les pages du fichier d'entrée

soient atteintes, et si possible remplies de façon homogène.

Le hash-coding définit donc des classes d'équivalence dont

les éléments sont des descripteurs différents auxquels correspond une

même valeur de la fonction de partition : de tels descripteurs sont

dits "équivalents" ou "synonymes".

Remarque : En ce qui concerne les auteurs, il est indispensable

d'adopter une forme normalisée si l'on désire obtenir

toujours la même adresse, quelles que soient les variantes que l'on

puisse rencontrer dans des notices différentes : tiret ou blanc dans

les noms composés, initiale (s) ou prénom (s) complet (s) ...

La fonction de partition utilisée pour le calcul du numéro

de la page destinée à contenir un descripteur consiste à prendre le

reste de la division par un nombre fixé de la somme des codes des

caractères composant ce descripteur. Il existe évidemment des fonc

tions de partition plus simples et réduisant donc le temps de calcul,

mais aucune ne semble pouvoir rivaliser avec la fonction choisie du

point de vue de l'uniformité de la répartition des valeurs.

On trouvera à l'annexe C des considérations générales sur

l'adressage dispersé et une étude comparative de diverses fonctions

de partition qui prouve le bien-fondé du choix effectué.

Une fois sélectionnée une certaine page du fichier d'entrée,

on y range les descripteurs dans l'ordre alphanumérique croissant. La

méthode de consultation employée, ni séquentielle pure, ni dichoto

mique, sera explicitée au chapitre II-2, ainsi que la structure

générale du fichier ; il suffit de savoir pour l'instant que dans ce

fichier sont associés à chaque descripteur des pointeurs relatifs au

fichier inverse.
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Si l'on désire également alimenter ce fichier inverse, on

recherche dans le fichier d'entrée le descripteur considéré ; on

obtient alors les pointeurs permettant d'accéder directement dans le

fichier inverse aux numéros de notices bibliographiques contenant ce

descripteur.

En réalité, le fichier inverse contient sous forme de listes

enchaînées les numéros de notices liés à un descripteur, triés dans

l'ordre inverse de leur introduction dans le système, ou plus exac

tement dans l'ordre décroissant des numéros, ce qui fait qu'on pointe

directement sur le dernier numéro de notice indexée par le descrip

teur considéré.

Un tel tri peut se faire facilement si les numéros attribués

aux notices successives sont des nombres entiers pris dans l'ordre

croissant : il suffit alors de constituer les listes enchaînées dans

l'ordre décroissant des numéros, uniquement par construction et sans

aucun algorithme de tri. L'alimentation du fichier inverse se fait

alors simplement en ajoutant à la liste considérée une cellule conte

nant le numéro de la nouvelle notice et des pointeurs d'enchaînement

avec la cellule précédente.

La structure générale de ce fichier inverse et la méthode

employée pour son alimentation seront décrites au chapitre II-3»

Le schéma suivant (fig. a) résume les opérations nécessaires

pour alimenter le fichier inverse.

Les pages des fichiers d'entrée et inverse sont accessibles

de façon sélective en fournissant leur adresse absolue ou relative.

On a choisi de repérer ces adresses au moyen des numéros relatifs des

pages dans le fichier ; ces numéros sont les entiers naturels suc

cessifs, y compris zéro (méthode d'accès BDAM : cf. § 3-21).
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En ne tenant pas compte du fait qu'une page peut déjà se

trouver en mémoire (ou dans le tampon), l'alimentation du fichier

inverse avec un descripteur d'une notice nécessite donc :

- la lecture d'une page du fichier d'entrée pour aller chercher les

pointeurs d'entrée dans le fichier'inverse, associés au descripteur

- la lecture d'une page du fichier inverse, dans laquelle se trouve la

liste des numéros de notices associée au descripteur

- l'écriture de cette page du fichier inverse, après avoir ajouté le

nouveau numéro de notice et mis à jour le chaînage

- l'écriture de cette page du fichier d'entrée, après avoir modifié les

pointeurs d'entrée dans le fichier inverse.
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Pour n notices de d descripteurs, et en l'absence de tout

chaînage de pages, le bilan global maximum concernant le nombre

d'entrées-sorties sera donc k nd.

2-3 - Alimentation des fichiers bibliographique, direct

et statistique

Le fichier bibliographique est alimenté avec les notices INIS

légèrement modifiées : on supprime les Tags 801 contenant les mots-

clés plus généraux que ceux qui sont présents dans le Tag 800.

Cela permet de réduire notablement la longueur des notices

(d'un facteur 2 ou 3 dans le cas de certaines notices comprenant

plusieurs niveaux d'indexation), d'où un gain de place dans les

fichiers. D'autre part, cette opération ne diminue en rien l'infor

mation contenue dans la notice, puisque les mots-clés supprimés

peuvent être retrouvés immédiatement par consultation du thésaurus.

Enfin, si les notices présentes dans le fichier bibliographique sont

fournies telles quelles en réponse aux questions de l'utilisateur, il

lui importe peu de constater par exemple que les termes plus généraux

que EQUATION DE FREDHOLM sont EQUATIONS INTEGRALES et EQUATIONS ;

seuls les mots-clés choisis pour indexer le document peuvent à la

rigueur l'intéresser.

Le fichier direct contient pour chaque numéro de notice la liste

des numéros.de descripteurs extraits de cette notice, à l'exception

des mots-clés du Tag 801. Dans le système réalisé, ce fichier peut

être obtenu sur option comme sous-produit de l'alimentation du fichier

inverse et n'est utile que si l'on désire lui faire subir des trai

tements particuliers.

Le chapitre II-** expose l'organisation des fichiers bibli

ographique et direct.
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Le fichier statistique associe à chaque descripteur le nombre de notices

qui le contiennent ainsi que le nombre d'occurrences du descripteur dans

les Tags 800 et 801. Pour les descripteurs qui ne sont pas des mots-

clés, c'est la cellule correspondant aux occurrences dans les Tags

800 qui est incrémentée.

Le fichier statistique étant mis à jour concurremment avec

le fichier d'entrée lors de l'introduction de nouvelles notices dans

le système, il a été décidé de l'incorporer au fichier d'entrée en

augmentant la taille des cellules de ce dernier (mais alors le nombre

de descripteurs qu'il est possible de placer dans une page diminue).

Le gain procuré en ce qui concerne le nombre d'entrées-

sorties a motivé cette décision, puisque de ce point de vue, le

bilan global reste identique à celui du cas où on alimente seulement

un fichier d'entrée.

L'organisation de ce fichier est décrite au paragraphe II-2-^t.

L'alimentation de ces trois fichiers s'effectue à la

demande. Les fichiers bibliographique et direct sont organisés en

séquentiel indexé. Cette méthode permet d'accéder de façon sélective

aux enregistrements logiques, mais moins rapidement toutefois qu'avec

l'organisation adressée BDAM (cf. § 3-2).

Du point de vue entrées-sorties, l'alimentation des fichiers

bibliographique et direct n'est pas onéreuse. En effet, pour le fichier

direct, l'enregistrement logique est constitué dans une zone au fur et

à mesure de l'analyse d'une notice ; l'émission d'un ordre d'écriture

n'intervient qu'après que le fichier.inverse ait été alimenté avec

tous les descripteurs de la notice. De même pour le fichier bibliogra

phique, la notice étant modifiée seulement après que le traitement

relatif au fichier inverse ait eu lieu. De plus, on adopte le choix

d'un format "variable groupé" (VB) permettant de grouper plusieurs

enregistrements logiques de longueur variable dans un enregistrement

physique. Alors le nombre d'écritures pour n notices est très inférieur

à 2n.



- 71 -

Z-h - Traitement type

Après lecture d'une carte de commande spécifiant le type de

traitement désiré et la nature du support d'entrée sur lequel se

trouvent les notices,, on procède à l'acquisition des blocs contenant

ces notices.

On peut avoir les traitements principaux suivants :

- alimentation du fichier d'entrée (de façon "discrète" ou à partir

des notices INIS)

- alimentation du fichier inverse (avec ou sans vérification de la

validité des mots-clés)

- alimentation simultanée du fichier d'entrée et du fichier inverse

(la vérification des mots-clés devient alors sans objet).

Les divers aspects de ces traitements sont évoqués au

chapitre II-5»

Par exemple, dans le second cas, qui correspond au trai

tement type, les notices sont dégroupées, puis les descripteurs

qu'elles contiennent et que l'on a décidé de prendre en compte sont

reconnus. Une vérification de la validité des mots-clés est possible.

Elle est facultative car elle exige une lecture supplémentaire du

fichier d'entrée par mot-clé vérifié ; en effet, avant de commencer à

alimenter le fichier inverse, il faut constater que tous les mots-clés

de la notice sont déjà présents dans'le fichier d'entrée. De plus,

elle est inutile si le fichier d'entrée contient déjà tous les mots-

clés du thésaurus et si la validité des notices a été reconnue

antérieurement.

Supposons que cette vérification soit tout de même demandée.

Alors si tous les mots-clés sont corrects, on attribue un numéro à
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la notice ; sinon, on émet un diagnostic et on passe à la notice

suivante. La numérotation est effectuée dans l'ordre chronologique

d'introduction des notices valides dans le système.

Après normalisation des noms d'auteurs, on alimente le

fichier inverse à l'aide des descripteurs contenus dans les Tags 100

(auteurs), k03 (année), 600 (langues), 800 (mots-clés) et éventuel

lement dans le Tag 801 (mots-clés génériques, sur option), en mettant

à jour simultanément les pointeurs d'entrée contenus dans le fichier

d'entrée, ainsi que les renseignements du fichier statistique. Les

descripteurs qui ne sont pas des mots-clés et qui ne figurent pas

encore dans le fichier d'entrée sont ajoutés automatiquement.

Sur option, les fichiers bibliographique et direct reçoivent

également les notices valides sous la forme adéquate.

A la fin du traitement, des renseignements statistiques

peuvent être édités ; ils concernent le déroulement de l'étape et le

contenu des divers fichiers.

L'organigramme suivant (fig. b) est relatif au traitement que

l'on vient de décrire.

2-5 - Traitements spéciaux relatifs aux fichiers

Ces traitements concernent essentiellement d'une part la

mise à jour .et la modification du contenu des différents fichiers,

et d'autre part la réorganisation des fichiers d'entrée et inverse.

On peut également éditer le contenu du fichier d'entrée et consulter

celui du fichier inverse.

Les diverses possibilités sont les suivantes :

- Suppression d'un descripteur : le descripteur est supprimé du fichier

d'entrée, et on ne peut plus accéder à la liste des numéros de

notices correspondants dans le fichier inverse.
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- Suppression d'une notice : les pointeurs d'enchaînement du fichier in

verse sont modifiés pour tous les descripteurs contenus dans cette

notice, de façon à ne plus pouvoir accéder aux numéros correspon

dants. On met une marque particulière relative à la notice dans les

fichiers bibliographique et direct.

- Suppression d'un descripteur d'une notice fixée : les pointeurs

d'enchaînement du fichier inverse sont modifiés pour le descripteur

considéré. L'utilité de ce traitement est discutable 5 il doit son

existence au fait que tous les programmes concernant le fichier

inverse ont d'abord été conçus dans le cadre général de listes

enchaînées quelconques, dans lequel il pouvait s'avérer utile

d'avoir la possibilité de supprimer un élément donné d'une certaine

liste.

- Relevé des numéros de notices contenant un descripteur fixé : deux

lectures de fichier suffisent pour accéder à la tête de la liste

des numéros concernés.

- Edition du contenu du fichier d'entrée : on obtient la liste des

descripteurs du système et leur numéro ,ainsi que les renseignements

qui leur sont liés (fichier statistique).

Une description plus détaillée de ces divers traitements

sera donnée au cours des chapitres ultérieurs.

Du fait de la suppression possible de descripteurs dans le

fichier d'entrée, il est utile de pouvoir récupérer les cellules ayant

contenu de tels descripteurs, en procédant à une compression des

cellules à l'intérieur des pages.
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D'autre part, les pages du fichier inverse sont décomposées

en sous-blocs de différentes tailles, les tailles successives étant

en progression géométrique de raison 2 ; une page ne contient que des

sous-blocs de taille identique. Lorsqu'une liste enchaînée a rempli

un sous-bloc, elle est transférée dans un sous-bloc de taille immé

diatement supérieure avant de pouvoir continuer à alimenter le

fichier. Le sous-bloc devenu libre doit donc pouvoir être récupéré.

De même lorsque la suppression d'un descripteur entraîne la libé

ration du sous-bloc correspondant.

Les programmes de réorganisation de ces deux fichiers sont

décrits respectivement aux paragraphes II-2-3 et 11-3-^»

3 - NATURE DES SUPPORTS ET METHODES D'ACCES

Le système de fichiers réalisé ayant été mis au point sur

un ordinateur IBM 360/91, les précisions technologiques qui suivent

se rapportent donc au matériel IBM 360 et à certaines unités pouvant

lui être connectées.

3-1 - Supports des fichiers

Seuls des supports magnétiques peuvent être envisagés pour

des fichiers à accès sélectif, à l'exception de la bande magnétique.

On dispose donc pour emmagasiner de tels fichiers de tambours, de

mémoires de masse ou de disques.

3-11 - Tambours magnétiques

Les tambours magnétiques ont un temps d'accès à un enre

gistrement très faible en raison d'une vitesse de rotation élevée,

mais les tambours 2301 (temps moyen d'accès 8,6ms, débit 1,2

millions d'octets par seconde) de l'installation utilisée sont
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réservés au système d'exploitation et à certains fichiers transi

toires de travail. De toute façon, des tambours d'un autre modèle

seraient nécessaires en documentation automatique, car la capacité

d'un 2301 est assez faible (^892 X 800 = 3 913 600 octets).

3-12 - Mémoires de masse à feuillets magnétiques

La capacité des mémoires de masse à feuillets est très grande,

mais dans certains cas le temps d'accès à un enregistrement peut être

assez important. De telles mémoires sont cependant tout à fait

adaptées aux gros fichiers du type de ceux qu'on rencontre en docu

mentation.

A titre d'exemple, l'IBM 2321 se compose d'un cylindre de

10 cellules interchangeables, comprenant chacune 20 sous-cellules de

10 feuillets de 100 pistes de 2000 octets, soit une capacité globale

de 400 millions d'octets. Le temps d'accès maximum est de 650 ms et

le débit est assez faible (55000 octets par seconde).

3-13 - Disques magnétiques

Les unités de disques magnétiques peuvent avoir une capacité

comparable à celle des gros tambours et des mémoires à feuillets, et

leur temps d'accès moyen est intermédiaire entre ceux des deux dis

positifs précités. Ces caractéristiques en font à l'heure actuelle

les supports les plus fréquemment utilisés après la bande.

Ils présentent également deux autres avantages non négli

geables, d'une part un coût de stockage qui diminue à chaque pré

sentation de nouveau matériel et qui est une fonction décroissante de

la capacité (environ 6000 F pour le nouveau "disc-pack" IBM 3336-11

de 200 millions d'octets équipant la série 370, contre un coût

presque dix fois plus élevé pour les 2311 et 2316 de la série 36O),
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et-d'autre part les disques amovibles offrent des possibilités d'in

terchangeabilité que l'on ne trouve généralement pas avec les tambours.

L'ordinateur utilisé est équipé de k unités 231^, constituées

chacune de 9 chargeurs de disques 2316 indépendants, dont l'un ne

sert qu'en cas d'incident. Chaque chargeur 2316 est formé d'une pile

de 11 disques, totalisant 20 faces enregistrables, comportant chacune

200 pistes de 729^ octets (plus 3 pistes en réserve) : une piste est

donc parfaitement déterminée par le numéro du cylindre auquel elle

appartient (de 0 à 199)» et par le numéro de la piste dans ce cylindre

(de 0 à 19).

Les caractéristiques de l'unité 231^ sont les suivantes :

Capacité 233^08000 octets

Débit 312000 octets/s (lecture d'une piste en 25 ms)

Temps d'accès minimum (cylindre adjacent) 23 ms

Temps d'accès moyen 75 ms

Temps d'accès maximum (cylindre 0 à 199) 135 ras

Tous les fichiers réalisés ont été enregistrés sur de

tels disques.

[29] [30]

3-2 - Méthodes d'accès

Deux méthodes ont été utilisées pour retrouver de façon

sélective les enregistrements logiques d'un fichier :

- organisation adressée (accès direct)

- organisation séquentielle indexée
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3-21 - Organisation adressée

L'organisation adressée permet d'accéder directement aux

enregistrements en fournissant par exemple :

- soit une adresse relative de bloc

- soit une adresse réelle.

Remarque : Il existe d'autres possibilités notamment en combinant

l'adresse relative et la clé d'un enregistrement.

Les enregistrements doivent être en format fixe. Cette

méthode prend le nom de méthode BDAM ("Basic Direct Access Method").

La solution retenue pour les fichiers d'entrée et inverse

a consisté à prendre comme adresse les numéros relatifs des pages de

ces fichiers. Connaissant la longueur de ces pages, qui est fixe, et

l'adresse réelle du début des fichiers, une routine de la méthode

d'accès calcule alors l'adresse réelle des pages ; il ne reste plus

qu'à positionner la tête de lecture/écriture adéquate et à lire ou
écrire l'enregistrement.

Lors de la création d'un tel fichier, les enregistrements

sont créés séquentiellement et occupent des positions successives

consécutives sur le support. On a par exemple la disposition

suivante (fig. c) :

Fig.



- 80 -

Remarque : il est nécessaire de bien choisir la longueur (fixe) des

enregistrements physiques, si l'on désire avoir un taux

de remplissage des disques acceptable. En effet, un enregistrement ne

peut débuter sur une piste et continuer sur une autre. Si on choisis

sait malencontreusement des blocs de longueur 38OO octets, on aurait

schématiquement la disposition suivante (fig. d) :

Fig. d

3-22 - Organisation séquentielle indexée

L'organisation séquentielle indexée fait dépendre la

position de l'enregistrement à l'intérieur du fichier, du contenu

d'un champ spécial appelé clé, qui est inclus dans l'enregistrement

et qui le caractérise. Les enregistrements logiques sont rangés dans

l'ordre croissant de leur clé ; cette clé peut être de nature quel

conque, mais sa longueur doit être au plus égale à 235 octets.

Lors de la mise à jour de tels fichiers, il est nécessaire

de prévoir des zones de dépassement de capacité si l'on désire pouvoir

intercaler de nouveaux enregistrements munis de clés intermédiaires.
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On peut définir une zone de dépassement située sur chaque cylindre

primaire et une zone de dépassement indépendante, cette dernière

étant utilisée lorsqu'une zone de dépassement d'un cylindre primaire

est pleine.

Pour accéder à un enregistrement muni d'une clé donnée, on

dispose de plusieurs index de différents niveaux :

- Sur chaque cylindre primaire se trouve un index piste débutant

à la piste numéro O et contenant les valeurs maximales des clés de

chacune des pistes primaires de ce cylindre, ainsi que les valeurs

maximales des clés des enregistrements qui étaient présents sur ces

mêmes pistes et qui ont dû être reportés dans la zone de dépas

sement de capacité.

- Si plusieurs cylindres primaires sont nécessaires pour contenir le

fichier, un index cylindre contient les clés les plus élevées de

chacun des cylindres.

- Enfin dans le cas où le fichier est très important, on peut frac

tionner l'index cylindre et mettre dans un index maître les valeurs

les plus élevées des clés de chacune des parties de l'index cylindre

ainsi définies.

L'exemple suivant (fig. e) montre les diverses étapes

requises pour rechercher l'enregistrement dont la clé est KEY (clés

alphabétiques de 3 caractères).
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Remarque : Pour plus de clarté on n'a pas explicité l'index piste de

chacun des cylindres primaires.

On constate que dans le cas général, l'accès à un enregis

trement nécessite quatre lectures successives de piste :

- lecture de l'index maître

- lecture de l'index cylindre

- lecture de l'index piste

- lecture de la piste contenant l'enregistrement

tandis qu'avec l'organisation adressée, une seule lecture suffisait.
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Des considérations sur les temps d'accès en séquentiel

indexé et en accès direct sont présentées à l'annexe D.

Lors de la création d'un fichier séquentiel indexé, on

commence par remplir les pistes primaires d'un cylindre. Supposons

ensuite que lors d'une addition au fichier on doive insérer un enre

gistrement muni d'une clé intermédiaire : alors cet enregistrement

est placé juste derrière celui qui possède la clé immédiatement

inférieure, sur la piste primaire correspondante, tandis que l'on

chasse de cette même piste le dernier enregistrement logique (il peut

éventuellement y en avoir plusieurs) pour le transférer sur la piste

de débordement du cylindre considéré.

Soit par exemple la disposition suivante sur un cylindre

primaire (fig. f) :

Piste

Index Piste 0

r

Zone

primaire

Zone de

débordement

15

Fig. f
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Les deux champs de l'index piste relatifs à la piste 8

contiennent respectivement :

- la clé la plus élevée de la piste primaire considérée et le numéro

de cette piste

- la clé la plus élevée des enregistrements de la piste primaire

ayant dû être transférés dans la zone de débordement, et un

pointeur spécifiant la piste de débordement et le numéro relatif

dans cette piste de l'enregistrement de plus faible clé ayant dû

être transféré dans la zone de dépassement de capacité.

On ajoute maintenant un enregistrement dont la clé est JUS,

on a alors,en supposant qu'on déplace deux enregistrements logiques,

la situation de la figure g :

Piste

Index piste 0

s

Zone j \
primaire < ^ 8

Zone de

débordement

Fig. g
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Si on ajoute à nouveau un enregistrement KEY, de longueur

telle qu'il ne puisse tenir dans la piste de débordement utilisée

jusqu'ici, la disposition des enregistrements devient celle de la

figure h :

Piste

Index piste 0

Zone

primaire

Zone de

débordement

Un autre aspect de l'utilisation des fichiers séquentiels

indexés est la possibilité de les traiter de façon purement séquen

tielle : création du fichier en fournissant les clés dans l'ordre

croissant, ou bien lecture et mise à jour séquentielles du fichier.

La méthode d'accès utilisée est alors dénommée méthode QISAM

("Quêued Indexed Sequential Access Method").

Par contre 1' addition d'enregistrements intermédiaires

ou le traitement sélectif d'enregistrements nécessitent le recours

à la méthode d'accès BISAM ("Basic Indexed Sequential Access Method")



- 86

Dans le travail réalisé, les fichiers bibliographique et

direct ont été organisés en séquentiel indexé, les clés étant cons

tituées par les numéros des notices.

3-23 - Organisation partitionnée

Une méthode d'accès située à mi-chemin entre l'accès

séquentiel et l'accès direct repose sur l'organisation partitionnée

(ou cloisonnée) de l'ensemble de données.

Les informations du fichier sont divisées en membres,

organisés séquentiellement et formés d'un ou plusieurs enregistrements

logiques. Un répertoire regroupe les noms des membres (de longueur

au plus égale à 8 octets) associés à un pointeur permettant d'accéder

directement au membre lui-même, qui est alors traité de façon séquen

tielle, c'est-à-dire qu'il faut par exemple plusieurs lectures si le

membre est constitué de plusieurs enregistrements logiques.

Lorsqu'il désire lire un membre, le programmeur doit d'abord

effectuer une recherche dans le répertoire avant d'émettre un ordre

de lecture. De même, lorsqu'il a ajouté un nouveau membre, le program

meur doit l'indiquer dans le répertoire. Ces deux opérations sont

évidemment accomplies grâce aux macro-instructions du système.

Exemple de fichier partitionné (fig. i) :

Répertoire
Adresse du

membre JWA

Adresse du

membre KAH

Fig. i

Adresse du

membre KEY

Adresse du

membre KIF
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Remarque : On constate que l'organisation des notices INIS est en

quelque sorte une organisation partitionnée, dont les

membres seraient les champs de données associés à chacun des Tags

du répertoire de la notice (chapitre 1-2).

Dans certains cas, un fichier séquentiel indexé pourrait à

la rigueur se mettre aussi sous forme partitionnée, en prenant comme

nom de membre la clé de l'enregistrement (à condition qu'elle soit

inférieure ou égale à 8 octets). Toutefois, les fichiers partitionnés

ne peuvent pas être traités séquentiellement d'un point de vue

global.

Cependant, cette organisation est d'un emploi assez res

treint (par exemple bibliothèques de programmes) ; on ne l'a citée

ici que pour montrer l'analogie avec la structure des notices INIS,

mais elle n'a pas été utilisée lors de la réalisation du système de

fichiers documentaires.

[30]
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CHAPITRE II-2

PROGRAMME GENERAL DE GESTION D'UN FICHIER D'ENTREE

La recherche dans un fichier inverse d'informations liées

à une certaine donnée nécessite d'avoir dans un fichier annexe, dit

fichier d'entrée, la donnée considérée associée à des pointeurs per

mettant d'accéder directement dans le fichier inverse aux rensei

gnements désirés.

Dans le cas de la documentation automatique, les données

sont les descripteurs (mots-clés, auteurs, etc.) susceptibles, à des

titres divers, de caractériser une notice bibliographique. Le fichier

d'entrée peut être alors assimilé à un dictionnaire regroupant les

diverses notions prises en compte dans le système documentaire

considéré.

Dans le cadre de ce travail, on a étudié et mis au point les

programmes permettant de créer, de mettre à jour, de modifier et de ré

organiser un tel fichier.

La recherche d'une information dans ce fichier d'entrée

n'exige, si l'utilisateur a choisi de bonnes valeurs pour les para

mètres qui seront précisés plus loin, qu'une seule lecture de disque ;

de même pour insérer une nouvelle donnée. Cependant le fichier d'entrée
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réalisé est très général, et dans certains cas, le nombre d'entrées-

sorties peut être supérieur.

Dans une première phase, on décrit l'organisation et les

traitements relatifs à. ce fichier en le considérant comme un outil

informatique général ; on précisera ensuite certains points parti

culiers spécifiques du fichier d'entrée effectivement réalisé en vue

de la documentation automatique.

1 - ORGANISATION DU FICHIER D'ENTREE

Ce paragraphe rassemble et complète les indications déjà

données aux chapitres 0 et II-1.

1-1 - Structure générale du fichier d'entrée

Les enregistrements du fichier d'entrée constituent ce que

l'on appellera des "pages", situées sur disques, chacune de ces pages

étant accessible de façon sélective grâce à la donnée de son numéro

d'ordre relatif dans le fichier. Le numérotage physique de ces pages

commence à zéro, la nieme page a donc pour numéro d'ordre n-1.

1-2 - Accès à une information du fichier d'entrée

Pour accéder à la page contenant une information fixée, on

utilise la technique de l'adressage dispersé (hash-coding). Une

fonction de partition (dite aussi fonction de subdivision) associe

à toute information donnée une certaine valeur numérique, comprise

entre deux bornes, et qui est prise comme numéro de la page destinée

à contenir cette information. Ce procédé définit donc des classes

d'équivalence auxquelles appartiennent les différentes informations,

chaque information appartenant à une classe unique. Il est bien

évident alors qu'à des informations différentes peut correspondre un

même numéro de page : on dira que ces informations sont "équivalentes"

ou "synonymes", au sens de "appartiennent à la même classe d'équivalence'!
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Le remplissage des pages du fichier d'entrée est effectué au

fur et à mesure qu'on introduit des informations relatives aux classes

d'équivalence correspondantes.

Deux problèmes se posent alors :

- d'une part le choix d'une fonction de partition telle qu'on ait

une répartition sensiblement homogène des informations à l'intérieur

du fichier

- d'autre part le choix de la taille des pages, de façon à avoir un

taux d'occupation du disque qui soit acceptable, et à avoir

également un taux moyen de remplissage des pages qui ne soit pas

trop faible (après avoir introduit la majorité des informations

dans le fichier).

Ces deux problèmes sont liés l'un à l'autre et dépendent :

- du nombre de valeurs que peut prendre la fonction de partition

- d'une estimation approximative du volume total des informations à

enregistrer dans le fichier.

Supposons par exemple qu'on ait à stocker dans un tel

fichier environ un millier d'informations nécessitant chacune une

cellule de 20 octets. On admet de plus que la répartition des valeurs

de la fonction de partition choisie est homogène.

Comparons alors diverses solutions :

Première solution : Hash-coding = 3 valeurs

Pages de 350 cellules de 20 octets (7000 octets).
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Avantages : Taux d'occupation d'une piste élevé = 96 % (7000/729*f).

Taux de remplissage d'une page élevé = 95 % (soit 330 à

335 cellules occupées par page).

Taux d'occupation global du fichier = 91,5 % (20000/21882).

Probabilité élevée de présence en mémoire de la page

contenant l'information cherchée = 33 %»

Inconvénients : Le temps de recherche d'une information dans une

page est long, surtout si ces informations sont rangées

dans l'ordre chronologique de leur introduction dans le

fichier (165 comparaisons en moyenne).

Les pages sont rapidement saturées en cas d'additions

ultérieures d'informations au fichier d'entrée.

Deuxième solution : Hash-coding = 10 valeurs

Pages de 350 cellules de 20 octets (7000 octets).

Avantages : Taux d'occupation d'une piste inchangé = 96 %.

Temps de recherche d'une information plus court (en

moyenne 50 comparaisons).

Inconvénients : Taux global d'occupation du fichier = 27 % (20000/729^0),

Autres caractéristiques : Taux de remplissage d'une page assez

faible = 29 % (soit 100 cellules occupées par page).

Possibilité d'additions nombreuses au fichier.

Probabilité plus faible de présence en mémoire de la

page désirée = 10 %.

Troisième solution : Hash-coding = 10 valeurs

Pages de 175 cellules de 20 octets (3500 octets).

Avantages : Taux d'occupation d'une piste inchangé = 96 % (2 X 3500/729*0.

Taux de remplissage d'une page correct = 57 % (soit 100 cel

lules occupées par page).
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Possibilité d'additions ultérieures dans la même page
en nombre suffisant.

Temps de recherche inchangé (50 comparaisons en moyenne).

Inconvénients : Aucun

Autres caractéristiques : Probabilité de présence en mémoire de la

page désirée inchangée = 10 %.

Taux global d'occupation du fichier acceptable = 5h %

(20000/36^70).

On constate que cette troisième solution se rapproche d'une

solution optimale possible. Il existe évidemment plusieurs solutions

pouvant répondre au problème selon les paramètres que l'on se propose

de maximiser ou de minimiser, ou bien de rendre égaux à uae valeur

moyenne fixée. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que tout

gain.acquis sur un ou plusieurs paramètres l'est généralement aux

dépens de plusieurs autres paramètres. Dans le cas de problèmes com

plexes de ce type, seule leur simulation sur ordinateur permet d'ob

tenir des idées précises sur les solutions à adopter.

En reprenant l'exemple précédent, une solution inacceptable

serait la suivante :

Quatrième solution : Hash-coding = 150 valeurs

Pages de 10 cellules de 20 octets (200 octets).

Les 150 pages nécessitent 7 pistes.

Le seul avantage d'une telle organisation est le faible

temps de recherche d'une information dans une page (3,5 comparaisons

en moyenne). Le taux d'occupation d'une piste est faible par suite des

nombreux "trous" séparant les pages ; la probabilité de présence en

mémoire d'une page est très faible (relativement au nombre réduit

d'informations contenues dans le fichier) ; le taux global d'occu

pation du fichier est assez faible (39 %).
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1-3 - Structure d'une page du fichier d'entrée

Chaque page est composée d'un nombre fixe de cellules,

chacune de ces cellules contenant d'une part l'information propre du

fichier d'entrée, et d'autre part un ensemble de pointeurs d'entrée

dans le fichier inverse (trois pointeurs sont nécessaires avec l'or

ganisation choisie pour le fichier inverse).

Par ailleurs, on a vu au paragraphe précédent que l'on

devait prévoir de la place pour les additions éventuelles au fichier

d'entrée. De même lorsqu'on utilise une fonction de partition donnant

une répartition non homogène des valeurs, des différences assez impor

tantes peuvent apparaître entre les encombrements des diverses

classes d'équivalence.

Cela conduit à envisager la possibilité de pouvoir chaîner

plusieurs pages relatives à une même classe. Le programme réalisé

permet l'enchaînement d'un nombre illimité de pages (dans les limites

de la place disponible pour le fichier).

Aussi la page elle-même est-elle décrite par une cellule

spéciale contenant :

- l'encombrement de la page (2 octets)

- le numéro logique de la page précédente relative à la même classe

d'équivalence (2 octets)

- le numéro logique de la page suivante relative à la même classe

d'équivalence (2 octets).

Remarque : On désigne par numéro logique le numéro d'ordre réel de

la page dans le fichier, c'est-à-dire le numéro physique

incrémenté d'une unité. Dans ce chapitre et les suivants, les

"pointeurs page" contiennent toujours des numéros logiques.
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La représentation d'une page est alors la suivante

(fig. a):

Page précédente

^ J>
Page suivante

E ^ /

Information Pointeurs

Fig. a

E = encombrement

On a également constaté que le temps de recherche d'une

information dans une page donnée peut ne pas être négligeable si

cette recherche est purement séquentielle (cas d'informations nom

breuses et non triées dans la page considérée).

Aussi a-t-on adopté le principe d'un tri croissant sur

les informations, permettant d'adopter des méthodes de recherche plus

rapides que la recherche séquentielle.

Cependant, si la combinaison de ces deux perfectionnements

permet d'une certaine façon de s'affranchir des contraintes exposées

auparagraphe précédent, il est évident que l'utilisateur n'a pas

intérêt à avoir un fichier dans lequel il y ait un grand nombre de

pages chaînées. En effet, pour respecter l'ordre des informations lors

de l'introduction d'une information intermédiaire ou lors de la
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réorganisation du fichier, de nombreuses opérations d'entrée-sortie

sont alors nécessaires pour translater toutes les cellules à travers

les pages chaînées.

En définitive, dans le cas le plus général, des informations

"synonymes" pourront être disposées comme suit dans le fichier

d'entrée (fig. b) :

T 0 1^3

INF001

i

I

i

!
I
i

INFH8

Page 7

INF297

INF332

Page 82

T 7 82

INF1**9

INF296

Page 1^-3

T = taille de la page E = encombrement

Fig. b

Remarque 1 : Par suite des réorganisations successives du fichier,
l'ordre des pages peut être différent de l'ordre des

informations qu'elles contiennent :

'Page 7-—> Page 1^3 —>Page 82

Remarque 2 : Les cellules vides d'une page non remplie contiennent

uniquement des bits 1, ceci pour permettre les compa
raisons afin de réaliser le tri des informations.

Remarque 3 : Lorsqu'un "pointeur page" prend la valeur particulière

zéro, cela signifie qu'il s'agit de la fin du chaînage.
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2 - ALIMENTATION DU FICHIER D'ENTREE

Le but de ce traitement est d'insérer dans le fichier

d'entrée une information qui n'y figure pas encore ; si elle est

déjà présente dans le fichier, on passe à l'information suivante.

Un autre aspect important est que le même programme permet

aussi de rechercher si une information existe déjà dans le fichier.

Si c'est le cas, on renvoie à l'utilisateur :

- l'adresse de l'information dans la page considérée du fichier

d'entrée, qui reste en mémoire, ce qui permet alors de traiter les

autres champs associés à cette information.

- les pointeurs d'entrée dans le fichier inverse.

Si l'information n'est pas contenue dans le fichier, un

diagnostic est émis.

2-1 - Recherche d'une information

2-11 - Description du mode de recherche

Le fait que les informations soient triées dans l'ordre al

phanumérique croissant permet de recourir à une procédure de recherche

plus performante que dans le cas séquentiel.

Chaque page contenant C cellules est décomposée en G

groupes de N cellules.

Pour rechercher une information dans le fichier, on opère

comme suit :

- Calcul de la valeur de la fonction de partition pour l'information

considérée.

- Appel de la page, correspondante.
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- Comparaison avec la dernière cellule occupée de la page :

- si le code de l'information est égal à celui de cette

cellule, l'information est trouvée.

- si le code de l'information est inférieur à celui de cette

cellule, comparaisons successives avec les dernières

cellules des différents groupes, jusqu'à ce qu'on trouve

un code égal ou supérieur.

- si le code est égal, l'information est trouvée.

- si le code est supérieur, comparaisons successives avec

les différentes cellules du groupe jusqu'à ce qu'on trouve

l'information.

- Si le code de l'information est supérieur à celui de cette cellule :

- ou bien la page n'est pas pleine, ou bien elle est pleine

et non chaînée, alors l'information ne figure pas dans le

fichier.

- ou bien la page est pleine et chaînée, alors on appelle

la page suivante pour recommencer le même cycle de compa

raisons.

Le schéma suivant (fig. c) indique au moyen de flèches numé

rotées les comparaisons successives nécessaires pour retrouver l'infor

mation XXX, avec G = k et N = 3.

On se limite au cas où C = GN.

S'il y a une seule page par classe d'équivalence, le nombre n

de comparaisons nécessaires pour atteindre l'avant-dernière cellule

d'une page pleine est alors donné par :

C
n = G + N-1 = - + N-1

N
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Fig. c

k

6

7

5

3

XXX

La taille d'une page étant fixée, le nombre optimum de

cellules dans un groupe permettant d'avoir le minimum de comparaisons
est tel que :

dn c

dN ' "N2
U = \[Ô

d'où en pratique NQpt =E({c) , où E(x) désigne la partie entière
de x.

D'autre part, si on choisit une structure de page telle

que C = GN, il faut alors prendre pour N0pt la valeur la plus voisine
de celle que l'on a calculée et qui soit de plus un diviseur de C.

Excepté le cas particulier où la valeur de Nopt vérifie cette con
trainte, on trouve alors deux solutions se rapprochant le plus de la
solution optimale :

Nopt < Nopt ^ N*pt y Nopt

auxquelles correspondent les nombres de groupes dans une page
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G+ tel que G+N~ t=C

G" tel que G~Nopt = C

et on a : G+ = N+opt G" = H"opt

Pour les valeurs inférieure et supérieure de N ,, on a respectivement

»" =G+ +ïÇpt -1
n+ = G" + N+ - 1 = H" ; + G+ - 1 = n"

opt opt

Puisque le nombre de comparaisons pour atteindre l'avant-

dernière cellule est identique pour les deux valeurs N~ et N+ j_,
opt opt

un très léger avantage peut être accordé à N~ dans le cas où les
opt

pages sont très peu occupées ; sinon il est préférable de choisir

N+ +.
opt

Le fait d'avoir pour une classe d'équivalence P pages

chaînées entre elles (cas de la figure II-2 c) n'exige, pour retrouver

une information située dans la dernière page de la classe, qu'une

comparaison supplémentaire par page chaînée. Si les informations

n'étaient pas triées, la recherche séquentielle serait très longue.

On a alors :

n = (P-1) +G+N-1 = P + G + N-2

2-12 - Comparaison avec la recherche séquentielle et

la recherche dichotomique

On rappelle que la recherche dichotomique consiste à

détecter l'information désirée en testant d'abord le contenu de la
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cellule occupant le milieu de la page (dans le cas d'une page pleine).

Si le code de l'information est plus grand que celui du contenu de

la cellule que l'on vient de tester, on recommence la même opération

dans la portion de page située au-dessous de cette cellule. Si le

code est plus petit, on opère de même dans la portion de page située

au-dessus de la cellule considérée. On parvient ainsi de proche en

proche à localiser rapidement l'information cherchée.

Les flèches numérotées de la figure d indiquent les compa

raisons successives pour retrouver l'information XXX de la 75ème cellule

d'une page de 120 cellules.

cellule n° 60

XXX cellule n° 75

cellule n° 90

cellule n° 120

Fig. d

On se place maintenant dans le cas d'une page pleine de C

cellules et on évalue le nombre moyen de comparaisons nécessaires

pour accéder à une information.
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Avec une recherche séquentielle n ~ —
8 2

n -f C
Avec la méthode développée dans ce travail n™ o± ^ = — Gr + N-1)

Avec une recherche dichotomique n ~ log?C

On constate avec les ordres de grandeur typiques choisis

pour le fichier d'entrée que l'on a :

Dm

— cm 15 % (entre 10 et 20 % selon les valeurs de C et de N)

nS

«D

=• czL 60 % (entre 55 et 70 % selon les valeurs de C et de N)

Le procédé de recherche réalisé n'est donc pas trop pénalisé

par rapport à la recherche dichotomique, dans le cas où le nombre de

cellules d'une page est relativement faible (quelques centaines au

maximum), ce qui correspond bien aux fichiers d'entrée du type décrit.

Il n'en serait évidemment pas de même si l'on devait chercher une

information dans une zone en contenant un très grand nombre, puisque

la méthode dichotomique est la seule technique optimale pour de telles

recherches.

Des résultats quantitatifs plus détaillés sont donnés à

l'annexe E.

2-2 - Insertion d'une information

2-21 - Principe

On cherche si l'information est déjà présente dans la page

adéquate du fichier : si elle n'y figure pas, on dispose alors de

l'adresse de la cellule contenant l'information immédiatement supérieure,
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ce qui permet d'insérer l'information considérée dans cette cellule,

après avoir translaté d'un cran l'ensemble de toutes les cellules

situées à partir de celle que l'on modifie, afin de conserver la

relation d'ordre sur les informations.

2-22 - Les différents cas possibles

On examine dans ce paragraphe les diverses situations qui

peuvent se présenter lors de l'insertion d'une information appartenant

à une classe fixée.

Ces informations sont représentées symboliquement par une

lettre A, B, ...., K, , Z.

A l'intérieur d'une page, une flèche dirigée vers le bas

indique une translation d'un cran de toutes les cellules à partir de

la queue de la flèche ; une flèche extérieure désigne le transfert

d'une cellule d'une page à une autre ou l'insertion d'une nouvelle

information dans une page. La numérotation des flèches indique l'ordre

dans lequel s'effectuent les diverses opérations.

Remarque 1 : On rappelle que dans le but de faciliter les comparaisons,

les cellules vides sont remplies de bits "1", ce qui

correspond à la valeur maximum du code d'une information.

Remarque 2 : Dans la suite, on dira par abus de langage : "l'infor

mation est plus grande que ... ", au lieu de : "la

valeur du code interne représentatif de l'information con

sidérée est plus grande que ...".
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2-221 - Information plus grande que toutes celles

déjà présentes

a) Page non remplie

Fig. e

b) Page pleine (non chaînée)

Création d'une

nouvelle page

Fig. f

Ces deux cas peuvent aussi se présenter avec chaînage des

pages. Auncune translation n'est nécessaire, l'information est ins

crite en séquence.

Z-ZZZ - Information plus petite que toutes celles

déjà présentes

a) Page non remplie

A ©

Fig. g
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b) Page pleine (non chaînée)

A Ci) I
B

>

L i /

Création d'une

nouvelle page

Fig. h

Ces deux cas existent aussi avec chaînage des pages, ce

qui nécessite alors le transfert de la dernière cellule d'une page
au début de la page suivante.

c) Insertion de la première information d'une classe

Aucune translation n'est nécessaire

Fig. i

2-223 - Information intermédiaire

a) Page non remplie

©

I
A

L ,
y/777/

<S>

Fig. j
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b) Page pleine (non chaînée)

I

D-®^

A

L i t

Création d'une

nouvelle page

Fig. k

Ces deux cas existent aussi avec chaînage des pages et

l'insertion de l'information peut avoir lieu dans l'une quelconque

des pages de la classe considérée. Par exemple (fig. 1) :

1

J®,

H

M >t

Fig. 1
<<§>

1
N

R \

On constate qu'il devient rapidement très coûteux d'alimenter

un fichier d'entrée lorsqu'il y a de nombreuses pages chaînées (en-
s

trées-sorties et déplacements). .
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Les cas exposésaux paragraphes 2-222 (sauf c) et 2-223

relèvent en réalité du même traitement global.

Parallèlement à l'introduction de l'information dans le

fichier, il faut également mettre à jour l'encombrement de la page

(et éventuellement les pointeurs relatifs au fichier inverse).

2-23 - Organigramme de principe

Cet organigramme décrit les opérations à effectuer pour insé

rer (ou bien simplement rechercher) une information dans le fichier

d'entrée.

Afin de faciliter les translations de cellules d'une page

à l'autre, on dispose d'une zone de deux cellules spéciales, adja

cente à la partie inférieure de la zone destinée à contenir les pages,

ce qui permet de n'avoir qu'une seule page en mémoire.

La signification des deux indicateurs utilisés dans l'or

ganigramme est la suivante :

(IND) = 0 Information intermédiaire dans une page non pleine (c'est

donc la dernière page d'une classe)

(IND) = 1 Information intermédiaire dans une page pleine non chaînée

(IND) = 2 Information intermédiaire dans une page pleine chaînée

(IND) = 3 La page chaînée n'est pas pleine, c'est donc la dernière

de la classe considérée

(INDCH) = 0 La dernière page pleine est chaînée

(INDCH) = 1 La dernière page pleine n'est pas chaînée.
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Dans toute la suite de ce travail, les tests "page chaînée ?"

sont relatifs aux pointeurs d'enchaînement vers la page succédant à la

page en cours. S'il s'agit exceptionnellement de la page précédente,

on le précisera dans le texte et dans les organigrammes.

D'autre part, lorsque l'alimentation du fichier inverse a

lieu juste après celle du fichier d'entrée, il faut conserver en

mémoire la page contenant l'information, ce qui peut nécessiter une

nouvelle lecture dans le cas où la page considérée fait partie d'une

série de pages chaînées. Cette page est appelée "page correcte" dans
1'organigramme.

Enfin si.une information est fournie en vue d'un certain

traitement autre que l'insertion dans le fichier d'entrée, et qu'elle
soit absente de ce fichier, alors il y a émission d'un diagnostic :
c'est le rôle du sous-programme fermé TEST.

2-3 - Suppression d'une information

Il est possible de supprimer une information présente dans

le fichier d'entrée : il suffit pour cela de mettre dans la cellule

considérée une marque distinctive n'entravant pas le tri. On opère
de même dans la zone du fichier inverse relative à cette information
supprimée.

Cependant la place occupée par des données supprimées n'est

pas récupérable immédiatement : une réorganisation du contenu des

pages du fichier d'entrée est alors nécessaire, de même pour le
fichier inverse.

3 - REORGANISATION DU FICHIER D'ENTREE

Supposons que par suite de manipulations diverses sur le

contenu du fichier : suppression d'informations, remplacement d'an

ciennes informations par de nouvelles informations, ... on ait des
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pages contenant un certain nombre de cellules dont le contenu est

périmé, par suite de leur suppression du fichier. Il est très utile

(et presque indispensable) de pouvoir récupérer la place occupée par

ces cellules : cela peut permettre lors de nouvelles additions au

fichier d'éviter la création d'un chaînage entre des pages, et dans

le cas où des pages sont chaînées entre elles, il peut se faire que

l'on parvienne à récupérer des pages entières.

Le schéma suivant (fig. m) montre par exemple un cas qui

peut être fréquent et où cette réorganisation permet de gagner une

page et ainsi de supprimer l'existence d'un chaînage.

SUPPRIME

SUPPRIME

SUPPRIME

Fig. m

3-1 - Principe

On se place dans le cas général où un nombre quelconque de

pages peuvent être chaînées.
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3-11 - Translation des cellules

Dans une première phase, on examine successivement pour

chaque classe d'équivalence le contenu des pages correspondantes du

fichier d'entrée, en commençant par la dernière page de la classe.

Lorsque l'on détecte une cellule contenant une information "supprimée",

on translate d'un cran vers le haut toutes les autres cellules situées

juste après la cellule considérée, et ceci éventuellement à travers

l'ensemble des pages chaînées ; l'encombrement de la dernière page

de la classe est modifié puisqu'une cellule supplémentaire y devient

disponible.

En ce qui concerne le nombre de pages du fichier d'entrée

qu'il est nécessaire d'avoir en mémoire centrale en vue de réaliser ce

traitement, on peut choisir entre trois méthodes différentes exigeant

respectivement une, deux ou trois pages.

Première méthode : Une seule page en mémoire.

Cette méthode est très coûteuse en entrées-sorties

lors du déplacement de la première cellule d'une page : des appels et

des sauvegardes continuels de pages sont indispensables. D'autre part,

la page du fichier qui était en cours d'examen doit être elle aussi

rappelée à la fin de chaque translation.

Deuxième méthode : Deux pages en mémoire.

Au fur et à mesure de l'appel des pages correspondant à

une entrée dispersée donnée, une pile, de type LIFO (Last In-First

Out = Dernier Entré - Premier Sorti) est remplie avec la première

cellule de chaque page. Cette pile, dite pile des premières cellules,

est initialisée à chaque changement d'entrée dispersée.

La page en cours d'examen est conservée en mémoire. Les

pages suivantes sont appelées en mémoire successivement afin de leur

faire subir le décalage d'une cellule. Lorsque la dernière cellule
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d'une page doit être remplacée par la première cellule de la page

suivante chaînée, un pointeur permet d'accéder directement à la

cellule considérée qui se trouve dans la pile des premières cellules

ceci évite d'être obligé d'avoir simultanément en mémoire deux pages
successives. On met ensuite à jour la pile, on fait évoluer son

pointeur et on appelle la page suivante.

Cette méthode est celle qui a été adoptée dans ce travail.

Supposons qu'on ait pour une certaine entrée dispersée la

configuration suivante des pages du fichier d'entrée (fig. n) :

A Supprimé

B H Supprimé N

U Supprimé

D

E Supprimé K Q

F L Supprimé R

Fig. n

Les schémas qui suivent montrent l'ordre dans lequel sont
effectuées les diverses opérations (flèches numérotées) et le contenu

correspondant de la pile des premières cellules (en abrégé pile PRCEL)
avant et après chaque récupération.
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a) - Détection et récupération de la cellule U par déplacement de

cellules dans la dernière page non chaînée.

A SUPPR M
Pile PRCEL

B H SUPPR N

E SUPPR Q

L SUPPR R

Fig. o

h) - Lecture des pages précédentes avec alimentation de la pile PRCEL,

détection et récupération de la cellule L.

A SUPPR

B

E SUPPR

Fig. p
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c) - Détection et récupération de la cellule H,

A SUPPR

B

E SUPPR

I N —j

G N a

©

T f N
D T -1

H SUPPR 0 V L©
I P

HPJ © Q <D

K R f 0

m ;
V S A

^-> V

r?>

i,

k.
Vè>

Fig. q

d) - Lecture de la page précédente avec alimentation de la pile PRCEL,

détection et récupération de la cellule E.

G
•

A SUPPR G

©

0 , v ' Ld )

V///

0
/ i w / ^ —i

©

w%<B I p §§
C J Q

D K (D R ©

E SUPPR
A

M S •

r

» I

F 1\ N i k T ; [
> p

©

fS\

<D i

(D

i <

L^

Fig. r
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A l'issue de la récupération de E (après (yj), la quatrième
page est totalement libérée, le contenu de la pile PRCEL passe de 3

à 2 cellules ; cette page vide sera récupérée lors de la seconde

phase de la réorganisation (§ 312).

e) - Détection et récupération de la cellule A.

I

A $UPPR 1 t ~ \

©

p f —

©

•• P

B J Q

C K R

D © M G> S ©

F N T j*>

g ;k o ;v V
>

«
fà <5)lâ> V3*

V

•"'

i

Fig. s

f) - Etat final des pages correspondant à la classe considérée.

Fig. t
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Troisième méthode : Trois pages en mémoire.

La pile des premières cellules devient inutile,

car les deux pages successives se trouvent en mémoire. Le bilan

global des entrées-sorties est le même qu'avec la seconde méthode.

Au cas où le nombre maximum de pages chaînées entre elles

serait tel que la taille de la zone contenant la pile des premières

cellules deviendrait supérieure ou égale à la taille d'une page, alors

c'est cette dernière méthode qu'il faudrait retenir. Mais une telle

éventualité est à rejeter, puisque l'on a vu que l'utilisation normale

du fichier d'entrée était conçue avec une page par entrée dispersée,

la possibilité d'établir un chaînage étant donnée dans le but de

parer à des dépassements de capacité dus à des mises à jour nombreuses,

ou à des fluctuations de répartition selon la fonction de partition

employée. Ceci justifie donc le choix de la deuxième méthode.

3-12 - Récupération des pages libérées

On a vu dans l'exemple traité précédemment que des pages

peuvent se trouver libérées par suite du déplacement des cellules.

Aussi dans une seconde phase procède-t-on à la réorgani

sation du fichier d'entrée, à l'échelle des pages. Lorsqu'une page vide

est détectée, on y transfère la dernière page utilisée du fichier en

opérant comme suit :

- Les pages auxquelles on accède en premier lieu par hash-coding,

dites "pages premières", ne sont pas récupérées si elles sont vides,

puisque leurs numéros correspondent obligatoirement aux valeurs

fournies par la fonction de partition employée.
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- Si on a choisi une technique d'adressage dispersé donnant n valeurs

distinctes, on commence l'examen du fichier à la (n+1) ième page.

- Lorsqu'une page vide est reconnue (son encombrement est à zéro), la

dernière page utilisée du fichier vient, la remplacer. Le compteur

de pages utilisées est décrémenté d'une unité, et les pointeurs

d'enchaînement relatifs à la page déplacée sont modifiés (il y a

obligatoirement de tels pointeurs puisque seules des pages non

premières sont déplacées).

Les schémas suivants montrent la succession des diverses

opérations dans le cas d'un fichier d'entrée avec 3 "pages premières".

a) - Etat du fichier après la translation des cellules.

b) - Page k non vide

Page 5 vide

2 3 h 5 S

Page 12 non vide > Page 5

8 9 10 11 12
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c) - Page 6 vide Page 11 non vide > Page 6

ex 11 1
1

1 1
1 1

2 3 4 36 78 9 10 11

d) - Page 7 non vide

Page 8 vide Page 10 non vide—> Page 8

I

i
I I I

ex il

I

ex il

I

1 i
l

ôjij

2 3*4 5 6.7 8 9 10

e) - Page 9 vide : c'est la dernière page du fichier, le fichier est

donc ramené à 8 pages, la deuxième "page première" étant vide.

0 o o|

n
°E3

3

3 * i o ? 5 kC î|ô]

ex 12, ex il ex do

4 5 6 7 8

Figures u
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Ainsi qu'on l'avait déjà vu au §1-3, on constate qu'à la

fin de cette phase, l'ordre des pages d'une classe donnée peut se

trouver sensiblement modifié. Après plusieurs réorganisations de ce

type, les pages du fichier d'entrée qui ne sont pas des "pages

premières" peuvent être dans un ordre quelconque.

3-2 - Les différents cas possibles pour la translation

des cellules

3-21 - Une page non chaînée par entrée dispersée

a) - Une ou plusieurs informations supprimées dans une page non remplie

Examen des cellules de la page en

partant de la dernière cellule occupée

A chaque fois qu'on détecte une

cellule contenant une information

supprimée, on décale d'un cran vers

le haut toutes les cellules qui la

suivent (la première cellule vide

incluse).

_. Mise à jour de l'encombrement,
ïig. v

b) - Une ou plusieurs informations supprimées dans une page pleine.

B

D SUPPRIME

E SUPPRIME

Fig.

1©

©

Même processus, mais lors du

premier décalage, il faut créer la

cellule vide du bas de la page.

© Cellule vide
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c) - Variante du cas précédent : l'information du bas de la page
est à supprimer.

La cellule du bas de la page est

immédiatement remplacée par une

cellule vide.

A

B SUPPRIME ,
\

C

D ©
E

F SUPPRIME J ©
_ c,

© Cellule vide

Fig. x

d) - Toutes les informations contenues dans la page sont supprimées.

A SUPPRIME f®

B SUPPRIME

r
&

C SUPPRIMEf0

Décalages successifs d'un cran

d'une cellule vide.

Encombrement remis à zéro.

Fig. y

Rappel : les cellules vides contiennent en réalité des bits 1.

3-ZZ - Plusieurs pages chaînées pour une entrée

dispersée

On retrouve les quatre cas précédents ; on peut également

avoir des pages intermédiaires dont aucune cellule ne contient d'in

formation supprimée. La translation de toutes les cellules est

effectuée comme suit :
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e) -

^yC
©

K

Pile PRCEL

M

N ®

t _®L

Fig. z

L'exemple traité au § 3-11 en est une illustration où

figurent chacun des cas a) b) c) d) et e).

3-3 - Organigramme de principe

Lors de la première phase de la réorganisation (récupé

ration des cellules), deux pages peuvent coexister en mémoire. La page

du fichier en cours d'examen est conservée, tandis qu'une zone Z2

reçoit les autres pages au fur et à mesure des besoins.

Lorsque plusieurs pages sont chaînées, la pile des premières

cellules est munie d'un pointeur dont l'évolution suit celle des appels

de page, ce qui permet d'accéder au moment voulu à la cellule adéquate

de la pile.
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La signification des deux indicateurs utilisés dans l'or

ganigramme est la suivante :

(DERPAGE) = 1 Dernière page d'une classe (c'est notamment le cas

pour une "page première" non chaînée).

(DERPAGE) = 0 Page d'une classe qui n'est pas la dernière.

(PGPL) = 1 Page (de la zone Z2) pleine.

(PGPL) = O Page (de la zone Z2) non pleine.

D'autre part, toute la partie entourée d'un trait discontinu

est relative à la page située dans la zone Z2.

h - APPLICATION A LA DOCUMENTATION

On précise dans ce paragraphe certains points spécifiques

des programmes réalisés.

Les "informations" du fichier d'entrée dont il a été

question jusqu'ici sont les divers descripteurs existant dans le

système.

*f-1 - Choix de la fonction de partition

Le procédé de calcul de l'adresse dispersée permettant

d'accéder à la page adéquate du fichier d'entrée consiste à prendre

comme numéro (physique) de page le reste de la division par un nombre

fixé de la somme des codes hexadécimaux des caractères alphanumériques

de la chaîne composant le descripteur.

Cette fonction de partition permet d'obtenir une répartition

homogène des diverses valeurs des restes des divisions.

Les signes spéciaux : *> (blanc)

- (tiret)

. (point)



- 12? -

ne sont pas pris en considération. Ces caractères se rencontrent dans

les mots composés (blanc et tiret) et surtout dans le cas des auteurs

blanc entre nom et prénom, blanc ou tiret dans les noms composés,

point après les initiales.

Par exemple, on a'avec le descripteur "IBMA360" et un

diviseur égal à 37 :

F (IBMA360) = Reste
201+1 ?A+212+2^3+246+2^0

37

Si on écrit IBM-36O, on obtient la même valeur, mais le

descripteur ne sera plus reconnu dans le fichier d'entrée, car on

procède à une comparaison globale sur l'ensemble du champ descripteur

à l'intérieur de la cellule, ce qui est plus rapide que de comparer

successivement les caractères les uns après les autres, en éliminant

au passage les signes spéciaux.

Le choix du diviseur de la fonction de partition dépend de

la taille prévisible du fichier : ce problème est traité au § 4-23.

L'étude de diverses fonctions de partition et les considé

rations ayant conduit au choix effectué sont développées à l'annexe C.

4-2 - Structure du fichier d'entrée

On a vu au paragrapheII-1-21 que le fichier d'entrée se

doublait d'un fichier statistique afin de minimiser le nombre d'entrées-

sorties. Il faut donc tenir compte de ce fait lors du choix d'un

format pour les cellules du fichier d'entrée. On doit d'autre part

choisir de bonnes valeurs pour la taille des pages, de façon à avoir

C = GN, et pour la taille globale du fichier, puisqu'une préformation

du fichier est nécessaire avec la méthode d'accès utilisée.

= k
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Remarque : Si en cours d'exploitation le fichier s'avère trop petit,

il est possible au prix de quelques manipulations assez

simples de préformer un nouveau fichier pouvant contenir un plus grand

nombre de pages et d'y recopier les pages de l'ancien fichier. Cette

extension ne concerne évidemment que des pages chaînées, le calcul

de l'adresse dispersée restant inchangé.

4-21 - Taille et format d'une cellule

Les différents champs retenus concernent le descripteur, le

numéro du descripteur et les pointeurs d'entrée dans le fichier

inverse :

- 30 octets pour le descripteur : c'est la longueur maximum des

mots-clés INIS. Le descripteur est complété à droite par des blancs

si nécessaire ; par contre, on a une troncature dans le cas d'un

auteur dépassant 30 caractères.

- 4 octets pour le numéro du descripteur : le premier octet caracté

rise la nature du descripteur (A = auteur ; M = mot-clé ; D = langue,

année, divers ; S = donnée spécifique), les trois autres octets

contiennent le numéro binaire qui est attribué séquentiellement lors

de l'introduction d'un nouveau descripteur dans le système.

- 6 octets pour les pointeurs d'entrée dans le fichier inverse : le

fichier inverse étant constitué de pages, elles-mêmes divisées en

sous-blocs, il est nécessaire d'avoir trois pointeurs de 2 octets :

- pointeur interne au sous-bloc

- pointeur de sous-bloc

- numéro de page

Ces trois champs forment donc une cellule de base de 40

octets. Si on fait jouer au fichier d'entrée un rôle de fichier

statistique, on ajoute 12 octets à la cellule de base. Ces douze

octets se décomposent en :
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- 4 octets pour le nombre de notices contenant le descripteur

- 4 octets pour le nombre d'occurrences des mots-clés situés dans

les Tags 800 et des descripteurs qui ne sont pas des mots-clés

- 4 octets pour le nombre d'occurrences des mots-clés situés dans

les Tags 801 (lorsqu'ils alimentent le fichier inverse).

Une cellule complète possède alors une taille de 32 octets

et se présente comme suit (fig. aa) :

Cellule de base

7\

Descripteur Numéro

30

Pointeurs Nombre

de notices

3X2 4

Fig. aa

Occurrences

Tag 800
Occurrences

Tag 801

Remarque : Dans le programme réalisé, l'alimentation "statistique"

est facultative, mais la taille de la cellule reste in

changée. Pour se ramener à la cellule de base, il est

nécessaire de modifier certaines instructions. L'assem

blage conditionnel offre une solution rapide et élégante

pour le choix du format des cellules et des longueurs des

différents champs, ainsi d'ailleurs que pour la taille des

pages et leur décomposition en groupes de N cellules.

Rappel : Le champ "descripteur" des cellules vides contient des

bits 1 (en réalité, il serait suffisant que seule la première

cellule vide correspondant à une classe donnée soit remplie

de cette manière).
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4-22 - Taille et structure d'une page

Chaque page est décrite par 6 octets :

- 2 octets pour l'encombrement de la page (ce qui permet de pointer

sur la première cellule libre)

- 2 octets pour le numéro de la page précédente

- 2 octets pour le numéro de la page suivante.

On rappelle que ces deux derniers pointeurs sont à zéro

s'il n'y a pas de pages chaînées.

Les considérations développées au § 1-2 ont entraîné le

choix d'une page de taille maximum afin d'avoir un taux élevé d'oc

cupation d'une piste. Compte tenu de la longueur des cellules,

soit 52 octets, le nombre de cellules pouvant prendre place dans une

page est relativement limité.

En effet, si C est le nombre de cellules dans une page, G

le nombre de groupes de cellules dans une page, N le nombre de

cellules dans un groupe, 1 la longueur d'une cellule, L la longueur

d'une page, et sachant que la capacité d'une piste d'un chargeur de

disques 2316 est de 7294 octets, on a :

L = Cl + 6 ^ 7294 d'où C ^ 140 avec 1 = 52

D'après le § 2-11, C doit également respecter la contrainte suivante

C =GN avec (G,N) éU2 et N voisin de N t=E(\[~C)

Avec C = 140 = 2.5.7 et N = 111 les deux valeurs possibles

Nôpt et Nc"Pt telles *™ %t 4 Nopt < Nopt SOnt :

N;pt =2.5 =10 et. N+pt =2.7 =14
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La solution retenue est G = 10 groupes et N = 14 cellules.

Le taux de remplissage d'une piste est alors T = L/7294 = 7286/7294

soit 99,89 % et il est difficile de faire mieux.

Le nombre moyen de comparaisons nécessaires pour retrouver
un descripteur dans une page pleine est alors :

1
nT oi- (G+N-1) =11,5

contre nD ~ log2 C = 7,1 avec la recherche dichotomique, ce qui ne
constitue pas un écart trop important.

On trouvera à l'annexe F les solutions les meilleures dans

le cas d'une ou deux pages par piste, pour diverses tailles de
cellule.

Une page du fichier d'entrée se présente en définitive sous

la forme représentée à la figure ab.

0 786 2 0

6 MAGNETOSTATIQUE

—f

M I 1237 16 0 17 2 2 0

58 MATHEMATIQUE M| 408 64 224 9 5 2 6

110 PECKER J.C. A , 243 24 56 5 3 3 0

162 POLONAIS D i 32 8 2352 5 1 1 0

i

i

I

i

I

!

•

734 1973
I

D I 9 1944 3584 28 243 243 0

786

286|'WËÊÊ,4
P

û ÉP
m m,

P
m m

Fig. ab
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4-23 - Taille et évolution du fichier d'entrée

Le fichier d'entrée est un fichier évolutif, puisqu'à tout

moment de nouveaux mots-clés peuvent être pris en considération dans

le système, et que de nouveaux auteurs apparaissent au fur et à

mesure de l'introduction des notices bibliographiques.

4-231 - Evolution du nombre de mots-clés

Il semble qu'on puisse distinguer deux périodes dans l'évo

lution du nombre de mots-clés d'un thésaurus de documentation

automatique :

- Une période de croissance plus ou moins rapide qui suit immédia

tement la mise en service du système. En effet, les analystes et

les utilisateurs du système mettent en évidence les lacunes du

thésaurus dans leurs domaines respectifs et peuvent proposer l'in

troduction de nouveaux mots-clés (Tag 810 dans les fiches d'analyse

INIS). Des suppressions de mots-clés dans le thésaurus sont possibles

dès le début, mais leur nombre est en général assez faible.

- Une période de régime stationnaire, ou à la rigueur de croissance

très lente, correspondant à l'utilisation du système après la

période d'adaptation. Cette période se poursuit jusqu'à l'abandon

de l'exploitation du système de documentation considéré ; cet

abandon peut être motivé par la saturation des fichiers, l'adoption

d'un nouveau système permettant une extension des traitements, le

constat d'échec ou d'inutilité du système, ou pour toute autre

raison.

Remarque : Dans les paragraphes qui suivent, on peut considérer les

descripteurs divers tels que langue, année, nature du

document, etc. comme un cas particulier de mots-clés. Le nombre de

ces descripteurs est très faible devant celui des mots-clés appartenant

en propre au thésaurus, et il est presque figé (sauf pour les années).
Ainsi le thésaurus. INIS contient actuellement environ 15000 mots-clés :

le nombre de descripteurs divers est donc négligeable.
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4-232 -Evolution du nombre d'auteurs

Les nouveaux auteurs alimentent le fichier d'entrée tout

au long de la durée de vie du système documentaire considéré.

On peut cependant constater un ralentissement progressif de

la croissance du nombre d'auteurs au fil des années. En effet,

durant sa vie active, un auteur peut publier des articles ou des livres

en nombre variable, et il ne sera introduit qu'une seule fois dans le

fichier. Ce phénomène est en partie neutralisé par l'arrivée des

nouvelles générations de scientifiques commençant à publier, et on peut

considérer qu'après un certain laps de temps intervient une stabili

sation de la croissance du nombre d'auteurs.

Ce problème est d'autant plus crucial que le domaine d'ap

plication du système documentaire est étendu. Supposons en effet un

centre de documentation ne s'intéressant qu'aux mathématiques : après

quelques années d'alimentation des fichiers, il est à peu près certain

que la majorité des mathématiciens publiant de temps à autre est

présente dans le fichier d'entrée. Le nombre des nouveaux venus dans

le fichier d'entrée correspondra ensuite aux jeunes mathématiciens,

et on peut considérer qu'il s'agit d'une quantité à peu près constante

sur une période de plusieurs années. D'autre part, on constate que

la plupart des articles et des livres de mathématiques sont dus à

un auteur unique. En possession de toutes ces données, les responsables

du centre de documentation peuvent avoir une estimation quantitative

assez précise de l'évolution du nombre d'auteurs.

Cette estimation est beaucoup plus difficile à obtenir dans

le cas des centres de documentation traitant un domaine assez général,

par exemple l'énergie atomique (cf. § 1-1-241).



- 134 -

En effet, les documents théoriques ont toujours un nombre

d'auteurs sensiblement plus restreint que les documents traitant

d'aspects expérimentaux de la science : il n'est pas rare de trouver

quatre ou cinq auteurs pour certains articles de médecine, de physique

ou de chimie expérimentales, etc.. La connaissance de la proportion

de documents des deux types permet d'avoir un nombre moyen d'auteurs

par document.

D'autre part, on ne peut plus considérer, même après un

temps assez long, que les nouvelles entrées dans le fichier sont dues

à l'apparition de nouveaux chercheurs. La raison en est que seuls

sont pris en considération les documents ayant un rapport, parfois

assez vague, avec l'énergie atomique. Ainsi parmi les nombreuses

publications d'un auteur non spécialisé dans cette branche, il peut

arriver qu'un seul article ou ouvrage alimente les fichiers documen

taires, ce qui entraîne que l'auteur est placé dans le fichier d'entrée,

On constate donc que, mis à part un noyau d'auteurs "atomistes purs",

de nombreuses arrivées d'auteurs étrangers à l'énergie atomique peuvent

se produire aléatoirement au gré des circonstances et s'ajoutent donc

au flux (supposé constant) des nouveaux chercheurs spécialisés dans

la discipline considérée.

Remarque 1 : Il est bien évident qu'après quelques années d'exploi

tation d'un tel système, les données statistiques pro

curées permettent d'établir de façon assez précise la loi à laquelle

obéit l'évolution du nombre d'auteurs pour le champ documentaire

considéré.

Remarque 2 : Le seul exemple numérique réel dont on ait disposé fut

relatif au début de l'alimentation d'un système documen

taire destiné à l'astronomie, c'est-à-dire à un champ des connais

sances assez limité (mécanique céleste, astrophysique théorique et

expérimentale, cosmologie et cosmogonie, certains articles sur la

gravitation, la relativité, les plasmas, la physique atomique et

nucléaire, ...). Pour 8900 documents, on trouvait 12000 auteurs
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différents, soit 1,35 auteur par document. Ces chiffres peuvent

conduire à penser que les articles théoriques n'étaient pas minoritaires

devant les travaux réalisés en équipe, même en tenant compte d'éven

tuelles répétitions. En réalité, une compilation rapide des sommaires

des revues d'astrophysique permet de constater que certains auteurs,

en petit nombre, ont une fréquence très grande, et que les articles

sont dus en moyenne à deux auteurs, avec la possibilité de dépasser

largement cette valeur (jusqu'à 8 auteurs), ce qui confirme le pronostic

avancé plus haut.

4-233 - Evolution globale du nombre de descripteurs

et conséquences pour le hash-coding et la

taille du fichier d'entrée

Soit :

il. nombre de mots-clés du thésaurus (y compris les descripteurs

divers) supposé constant

n. nombre total d'auteurs

u. nombre moyen d'auteurs par document

n nombre total de descripteurs (auteurs + mots-clés + divers)

D nombre de documents

On peut représenter graphiquement l'évolution du nombre de

descripteurs dans le fichier d'entrée en fonction du nombre de

documents ayant alimenté les fichiers documentaires (fig. ac).

La valeur D.. . caractérise le moment à partir duquel la

croissance du nombre d'auteurs devient régulière.



- 136 -

nM(D)

lira

->*

Fig. ac

L'intérêt de ce graphique est que les axes D et n peuvent

être également gradués en nombre de pages P du fichier d'entrée

(avec P # n/C) et en unité de temps (par exemple l'année, avec

D # Dt où D est le nombre moyen de documents introduits dans l'unité

de temps).

Remarque : La correspondance entre D et t n'est linéaire qu'en pre

mière approximation, compte tenude l1 "explosion documentaire";

on peut raisonnablement la supposer linéaire sur une période de quelques

années, comme la croissance du nombre des auteurs.

On peut donc obtenir une estimation du nombre de pages P~

du fichier d'entrée nécessaires selon la durée de vie souhaitée du

système.

Différents modèles de croissance du nombre de descripteurs

dans le fichier d'entrée sont examinés à l'annexe G.
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Supposons alors que les adresses dispersées fournies par

hash-coding soient équiprobables, ce qui est compatible avec la

fonction de partition choisie. Connaissant Pg et sachant qu'il est

préférable d'éviter le chaînage des pages dans le fichier d'entrée, on

peut choisir pour le diviseur de la fonction de partition une valeur

entière à peine supérieure à Pjjo

Toutefois, du fait que des fluctuations sont inévitables

sur l'homogénéité de la répartition des numéros de page, on pressent

que :

- si le diviseur prend une valeur entière égale.ou très voisine de P™,

le coefficient de remplissage des pages premières est élevé et un

certain nombre de classes comportent deux pages.

- si le diviseur est inférieur à Pg, le nombre de pages chaînées

augmente.

- si le diviseur prend une valeur entière supérieure d'environ

20 à 30 %à Pg, en vertu des résultats indiqués au § 4 de
l'annexe C, la probabilité d'avoir des pages chaînées est très

faible.

C'est cette solution qui devra être retenue.

Cas du fichier d'entrée réalisé (C = 140).

Supposons que ce fichier soit utilisé pendant 5 ans et que

le nombre moyen de documents introduits par année soit de 20000. En

adoptant pour la croissance du nombre d'auteurs le modèle linéaire de

l'annexe G, avec :

K. = 2 a = 0,4 Dlim = 40000

soit : A"(D) = -4.10~5D + 2

on a : nA (10000°) = 72000 qu'on arrondit à 75000
dans toute la suite.
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Le nombre total de descripteurs à l'issue de 5 années est

donc :

n (100000) = 90000

si l'on suppose que nM = 15000 (cas INIS).

Alors : PE = n(100000)/C =643

Compte tenu de la marge d'environ 25 #, on peut adopter un

fichier d'entrée de 800 pages, soit 40 cylindres, ce qui représente

20 % de la capacité d'un disc-pack 2316.

4-3 - Traitements divers

Lors de l'introduction de nouvelles notices bibliographiques

dans le système, on a la possibilité d'effectuer une vérification de

la validité des mots-clés par consultation du fichier d'entrée.

L'alimentation proprement dite du fichier peut se faire soit

à partir des notices bibliographiques, soit à partir de descripteurs

fournis de façon "discrète" sur cartes perforées.

Un numéro de descripteur est attribué séquentiellement à

chaque nouvelle notion prise en compte : le premier octet caractérise

la nature du descripteur, les trois octets qui suivent forment le

numéro binaire proprement dit. Cette numérotation commence à 1 pour

chaque nature de descripteur, on peut avoir par exemple les numéros

M 127 et A 127, relatifs respectivement à un mot-clé et à un auteur.

La marque adoptée pour indiquer qu'un descripteur a été

supprimé du fichier d'entrée consiste à remplacer le trentième octet

du descripteur (qui presque toujours est un caractère "blanc") par le

caractère $. Ainsi le contenu des cellules reste trié dans l'ordre
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croissant et le descripteur considéré n'est plus reconnu lors de

comparaisons globales du champ "descripteur" des cellules.

Les organigrammes précis et les détails techniques des

programmes décrits sont donnés dans J" 21J .
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CHAPITRE II-3

PROGRAMME GENERAL DE GESTION D'UN FICHIER INVERSE

Dans un système de documentation automatique possédant des
fichiers situés sur des supports à accès sélectif, le rôle du fichier

inverse est d'associer à chacune des notions prises en compte dans le
dictionnaire (ou fichier d'entrée) la liste des numéros de notices

bibliographiques contenant le descripteur considéré.

Les listes enchaînées sont particulièrement bien adaptées
pour constituer un fichier inverse. La reconnaissance d'un descrip
teur dans le fichier d'entrée permet d'accéder à la tête de la liste

correspondante, par l'intermédiaire d'un pointeur. La liste elle-même

est formée de cellules comprenant l'information recherchée (c'est-à-

dire le numéro de notice) et un pointeur vers la cellule suivante :

les cellules appartenant à des listes différentes peuvent être ainsi
totalement mélangées.

La formation de listes enchaînées sur disques peut amener

dans le cas le plus général à une situation intolérable en ce qui
concerne le nombre d'entrées-sorties : c'est ce qui se passe lorsque
les cellules d'une même liste sont distribuées aléatoirement dans le

fichier. Aussi doit-on recourir à des solutions plus élaborées, cor

respondant à un regroupement au moins partiel des cellules d'une même

liste dans un faible nombre d'enregistrements.
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Dans le cadre de ce travail, des programmes réalisant

l'enchaînement d'informations selon les deux méthodes indiquées ont

été étudiés et mis au point. C'est bien sûr la seconde solution qui

a été développée pour la documentation automatique, avec les pos

sibilités suivantes :

- mise à jour

- consultation

- modifications diverses

- réorganisation.

De la même façon qu'au chapitre précédent, on décrit l'orga

nisation et les traitements relatifs au fichier inverse en se plaçant

d'abord d'un point de vue général, puis oh expose les points parti

culiers introduits pour une application documentaire.

1 - FORMATION GENERALE DE LISTES ENCHAINEES SUR DISQUES

1-1 - Organisation du fichier

Le fichier inverse est décomposé en pages de taille fixée,

assez grande pour que le coefficient d'occupation du disque soit

élevé.

Une page est constituée d'un certain nombre de cellules dont

l'organisation est la suivante (fig. a) :

Information
Pointeur

interne

Pointeur

page

Fig. a

La taille du champ "information" est quelconque, mais fixe,

Le pointeur destiné à accéder à la cellule suivante de la liste se

décompose en un pointeur de page et un pointeur interne donnant
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l'adresse de la cellule dans la page considérée. Si le pointeur page

est à zéro, la cellule suivante est dans la même page ; si le pointeur

interne est nul, on a atteint l'extrémité de la liste enchaînée.

Le relevé des éléments d'une liste donnée se fait donc très

facilement : le repérage de la liste considérée dans le fichier

d'entrée fournit les pointeurs permettant d'accéder à la tête de la

liste, il suffit ensuite de suivre le chaînage à travers les diverses

pages du fichier.

Remarque : le fichier d'entrée associé à un tel fichier de listes

enchaînées ne contient évidemment que deux pointeurs (et

non pas trois comme on l'a vu au § II-2-4).

De plus, une cellule spéciale contient l'encombrement de

la page, ce qui permet de connaître l'adresse de la première cellule

disponible. L'organisation d'une page est donc la suivante (fig. b) :

Encomb.J

i

i

i
i

i i

Fig. b

1-2 - Alimentation du fichier

On peut réaliser l'enchaînement d'un nombre quelconque

d'informations appartenant à des listes déterminées.
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L'alimentation du fichier est effectuée en remplissant les

pages successives, cellule par cellule. Un pointeur spécial indique

la page en cours de remplissage, tandis que l'encombrement de la page

fournit l'adresse de la première cellule à remplir.

Les informations d'une liste peuvent être chaînées dans

l'ordre de leur introduction dans le fichier, ou bien dans l'ordre

croissant ou décroissant de leur représentation en code machine.

Si l'on se contente de chaîner les informations sans les

trier, il est bon d'avoir un fichier d'entrée qui pointe sur la tête

de la liste et aussi sur la dernière cellule (queue de liste). Ceci

évite de suivre toute la liste lorsqu'une nouvelle donnée est in

troduite : il suffit de lire la page contenant la dernière cellule

pour mettre à jour ses pointeurs de chaînage qui étaient à zéro.

Par contre, le pointeur de queue de liste n'est pas néces

saire si on trie les éléments de la liste, puisque l'on est obligé

de comparer la nouvelle donnée à toutes celles figurant dans la liste,

jusqu'à ce que l'on trouve deux informations de la liste encadrant le

nouvel élément à introduire. On peut remarquer que cette comparaison

ne peut se faire que selon une méthode séquentielle, car les cellules

d'une liste sont réparties aléatoirement dans les diverses pages

du fichier.

Une telle liste enchaînée, avec tri croissant pour le

chaînage des informations, se présente typiquement sous la forme

indiquée à la figure c.
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Fig. c

Pointeur page en cours de
remplissage

1-3 - Algorithme de tri

La nouvelle information est comparée à toutes celles qui

figurent déjà dans la liste enchaînée, jusqu'à ce qu'on atteigne une

information dont la représentation interne en code machine soit plus

grande (plus petite) que celle de la donnée considérée, si l'on a

choisi le tri dans l'ordre croissant (décroissant).

Une double cellule contient à tout instant le numéro de

page et le pointeur interne relatifs à l'élément de la liste que l'on

compare à la nouvelle information à introduire ; de même pour la

donnée immédiatement précédente.
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Information Pointeur Numéro

Information interne de page

v_
v

relatifs à l'information située à gauche

Fig. d

Lorsqu'on a encadré la nouvelle donnée, les deux cellules

ELAP et ELAV sont alors relatives aux éléments de la liste situés

juste après et juste avant le nouvel élément. Les pointeurs relatifs

à ELAV permettent alors d'aller modifier le chaînage de l'élément

précédant la nouvelle donnée, en y mettant le numéro de la page en

cours de remplissage et le pointeur interne indiquant la première

cellule disponible de cette page. On introduit alors effectivement la

nouvelle donnée dans le fichier, et on lui associe les pointeurs

relatifs à ELAP, qui permettent d'accéder au successeur de l'élément

que l'on vient de placer dans la liste enchaînée.

Remarque : Dans le programme réalisé, la page en cours de remplissage

n'est écrite sur disque que lorsqu'elle a été totalement

remplie (ou bien si l'on a épuisé les données à mettre en liste) ;

une deuxième zone est donc nécessaire pour y placer les autres pages

du fichier dont on a besoin.

Le programme de Mise En Liste (MEL) comprend un sous-pro

gramme fermé de Tri pour CHaîner correctement les éléments d'une

Liste (TCHL).

^/

Si l'on désigne par Pr la page en cours de remplissage, et

par P„ et P^t deux autres pages de numéros N et N', la situation du

nouvel élément à mettre en liste correspond à l'un des dix cas

suivants :
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Prédécesseur Successeur

1 Aucun Aucun

2 Aucun pr
3 Aucun PN

4 Pr pR
5 Pr Aucun

6 Pr Pn

7 PN Pr

8 PN Pn

9 Pn pNt

10 PN Aucun

Les cas 1 (premier élément à mettre dans une liste)

5 (prédécesseur dans la page en cours de remplissage,

pas de successeur)

et 10 (prédécesseur dans une page déjà pleine, pas de
successeur)

sont traités directement par le programme de Mise En Liste.

Les sept autres cas, qui donnent lieu à des traitements

différents pour établir le chaînage, exigent l'appel du sous-programme

de tri TCHLo

1-4 - Organigrammes de principe

Les abréviations utilisées sont :

P.I. Pointeur Interne

N.P. Numéro de Page

Pr Page en cours de remplissage.

}relatifs à l'élément précisé dans l'organigramme
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Pour chaque information à mettre en liste, on fournit au

programme MEL les pointeurs extraits du fichier d'entrée, relatifs

à la tête de la liste considérée. Dans le cas où les données sont

enchaînées dans l'ordre chronologique, l'organigramme est établi en

supposant qu'on ne dispose pas de pointeurs de queue de liste, ce

qui oblige à explorer partiellement ou totalement la liste avant

d'introduire la nouvelle donnée.

Le sous-programme fermé TCHL ne nécessite pas de sauvegarde

des registres. Les numéros des différents cas détectés sont ceux

du § 1-3 Les modifications des pointeurs d'enchaînement (évidentes

d'après le tableau du §1-3) ne sont pas explicitées pour la clarté

de l'organigramme.

1-5 - Avantages et inconvénients

L'avantage d'un tel fichier est que les pages successives

ne sont occupées que dans la mesure où l'on a quelque chose à y

mettre : le taux de remplissage des pages utilisées est donc maximum,

et l'extension du fichier est progressive.

Par contre, le fait que les éléments d'une même liste

puissent se trouver dispersés aléatoirement dans le fichier est

néfaste en ce qui concerne les entrées-sorties.

Ce handicap apparaît clairement lors du relevé des éléments

d'une liste, ou bien lorsque l'on adopte une méthode de tri, ce qui

nécessite de parcourir au moins partiellement la liste 'considérée

(dans le cas sans tri, on peut éventuellement pointer directement sur
la queue de la liste).

Si l'ordre chronologique d'introduction des données

coïncide soit avec leur ordre croissant (ce qui correspond en

documentation automatique à l'introduction de notices bibliographiques
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dont les numéros successifs sont attribués séquentiellement), soit avec
leur ordre décroissant, une modification mineure du programme de mise

en liste, relative à l'établissement des chaînages, permet d'éviter

l'exploration de la liste et rend inutile le sous-programme de tri.

Mais cette modification n'intervient que pour l'alimentation du

fichier, le mode de consultation restant inchangé. D'autre part,
l'adoption d'un tel algorithme fait perdre toute généralité au
programme de mise en liste.

Ces considérations montrent la nécessité d'organiser les

listes enchaînées d'un fichier inverse, en recourant à des solutions

permettant un regroupage des éléments d'une même liste dans un

espace restreint du fichier : cela se fait évidemment au détriment

du coefficient d'occupation globale du fichier considéré.

2 - GENERALITES SUR LA FORMATION DE LISTES ENCHAINEES SUR DISQUES

AVEC DECOMPOSITION DES PAGES EN SOUS-BLOCS

Une méthode pour regrouper les informations d'une même

liste sur une seule page du fichier (ou éventuellement plusieurs
pages chaînées entre elles s'il y a beaucoup d'informations dans la

liste considérée) consiste à découper les pages en sous-blocs de

différentes tailles, dans lesquels on place tous les éléments d'une

même liste. Quand un sous-bloc est rempli, il est recopié dans un
sous-bloc de taille supérieure et on continue l'enchaînement dans ce

nouveau sous-bloc. La zone occupée par l'ancien sous-bloc est alors

récupérée après réorganisation du fichier inverse.

L'introduction d'une nouvelle information dans un tel

fichier n'exige alors qu'une seule lecture de disque, sauf si la

liste est très longue ; de même pour relever les éléments d'une liste.
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Cette version de listes enchaînées est celle qui a été

retenue pour constituer le fichier inverse du système documentaire

réalisé. Dans toute la suite de ce travail, le terme "fichier inverse"

est relatif à un fichier de listes enchaînées organisé selon la

méthode que l'on vient de décrire.

2-1 - Organisation du fichier inverse

2-11 - Structure du fichier inverse

Comme pour le fichier d'entrée, les enregistrements logiques

du fichier inverse constituent des "pages" accessibles au moyen de

leur numéro d'ordre relatif dans le fichier.

Une page fixée ne peut contenir que des sous-blocs de même

taille ; par contre, des pages successives du fichier peuvent contenir

des sous-blocs de taille quelconque, sans qu'il y ait de périodicité

ou de relation d'ordre entre la numérotation des pages et la taille

des sous-blocs qu'elles contiennent.

2-12 - Structure d'une page du fichier inverse

La page ne comporte pas de cellule spéciale, elle est

directement constituée de sous-blocs dont l'organisation sera décrite

dans le prochain paragraphe•

La taille de la page est choisie de façon à répondre

simultanément aux deux critères suivants :

- avoir un taux d'occupation élevé d'une piste

- avoir un nombre maximum de sous-blocs de plus petite taille égal

à une puissance de 2.
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Tous les sous-blocs d'une page sont de même taille, ce qui

évite une gestion compliquée de l'espace restant disponible dans
une page.

Les tailles successives des sous-blocs ont été choisies en

progression géométrique de raison 2, ce qui compte tenu du second

critère évoqué plus haut, conduit à avoir comme sous-bloc de taille

maximum une page complète du fichier inverse. Un tel sous-bloc sera

appelé "bloc" dans la suite, le terme général "sous-bloc" restant

évidemment valable quelle que soit la taille des sous-blocs.

Un fichier inverse ainsi conçu se présente alors typiquement

selon le schéma suivant, dans lequel les sous-blocs hachurés repré

sentent des sous-blocs non encore utilisés (fig. e) :

Page 1 3 4

Fig. e

2-13 - Structure d'un sous-bloc du fichier inverse

Les pages (et par suite les sous-blocs) sont constituées de

cellules élémentaires de deux types :

- d'une part, une cellule contenant une information d'une certaine

liste, associée à des pointeurs d'enchaînement

- d'autre part, une cellule permettant de décrire l'état d'un sous-bloc,
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Ces cellules élémentaires doivent avoir la même taille,

choisie en fonction de la longueur maximum des informations à mettre

en liste : on suppose dans la suite que 4 octets suffisent pour

représenter ces informations.

Le remplissage des sous-blocs se fait cellule par cellule.

Toutes les cellules vides sont remplies avec des bits 0

(c'est nécessaire pour certains tests et évite certains traitements).

On trouve en tête de chaque sous-bloc un "descripteur de

sous-bloc" de 8 octets, contenant des renseignements relatifs au

sous-bloc considéré.

Taille Encombrement DRenseignements diver

Fig. f

La taille du sous-bloc occupe 2 octets.

L'encombrement du sous-bloc occupe également 2 octets, il

permet de pointer sur la première cellule libre du sous-bloc. Les

4 derniers octets contiennent des renseignements divers, tels que :

•REMP' indique que le sous-bloc considéré est en cours de remplissage

'FINI' indique que le sous-bloc considéré a été totalement rempli

et n'est plus utilisé

'SUPR' indique que le sous-bloc considéré n'est plus utilisé par

suite de la suppression de la liste correspondante.
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On peut également y trouver un double chaînage (cf. § 2-14).

Les sous-blocs avec 'FINI' ou 'SUPR' sont appelés "sous-blocs libres".

Les autres cellules de 8 octets du sous-bloc sont organisées

de la façon suivante :

Pointeur interne Pointeur page Information

Fig. g

On y trouve :

- 2 octets pour le pointeur interne relatif à la donnée suivante

située dans le même sous-bloc, ou pour le pointeur externe relatif

à la donnée suivante si celle-ci se trouve dans une autre page

- 2 octets pour le "pointeur- page", dans le cas où la donnée suivante

figure dans une autre page (on rappelle que si le pointeur page est

à zéro, on reste dans la même page)

- 4 octets pour l'information à mettre en liste.

Le dernier élément d'une liste est caractérisé par deux

pointeurs égaux à zéro, puisque l'adresse interne de la première

cellule d'un sous-bloc correspond à la valeur 8, 0 étant dans le

sous-bloc l'adresse interne du descripteur de sous-bloc.

2-14 - Chaînage de blocs

Quand les éléments d'une liste sont très nombreux, un bloc

est insuffisant pour les recevoir tous, et l'on doit en utiliser

plusieurs. Dans ce cas,on ne passe plus par l'intermédiaire des sous-

blocs (on aurait pu tout aussi bien décider de remplir à nouveau

des sous-blocs).
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Il s'avère alors nécessaire pour trier les éléments de
pouvoir suivre l'enchaînement des pages contenant les blocs relatifs
à la liste donnée, jusqu'à la page où se trouve le bloc en cours de
remplissage. De même pour la suppression d'une information d'une
liste ou la réorganisation du fichier inverse, il faut pouvoir
"remonter" jusqu'à la page contenant le bloc initial.

Ce double chaînage occupe les quatre derniers octets du
descripteur de bloc, dès qu'il ya deux blocs pour une liste. En
conséquence, le descripteur d'un bloc terminal en cours de remplissage
ne contient plus 'REMP' ;si 'REMP' est présent, il s'agit d'un bloc
unique non chaîné.

Lorsque l'un de ces pointeurs est à zéro, on se trouve dans
le bloc initial ou terminal. Quand un bloc est totalement rempli, les
deux octets du descripteur de bloc relatifs à l'encombrement sont
remis à zéro.

% 0 0 TM 0 \

Fig. h

2-15 - Accès à une information du fichier inverse.

Chacune des listes du fichier inverse est obligatoirement
associée àune certaine information du fichier d'entrée, la liaison
étant établie par l'intermédiaire de trois pointeurs permettant
d'accéder à la tête de la liste.
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Ces pointeurs d'entrée dans le fichier inverse sont :

- un "pointeur page" contenant le numéro logique de la page du

fichier (P1)

- un"pointeur descripteur dé sous-bloc" contenant l'adresse du

descripteur de sous-bloc dans la page (P2)

- un pointeur interne contenant l'adresse de la cellule où est placée

la tête de la liste, à l'intérieur du sous-bloc considéré (P3).

Si le "pointeur page" est à zéro, la liste est vide. Ces

trois pointeurs occupent chacun 2 octets dans le fichier d'entrée :

Pointeur interne

au sous-bloc

Pointeur descrip
teur de sous-bloc

Pointeur page

Fig. i

Les pointeurs propres à la liste enchaînée, à savoir le

"pointeur page" P4 et le pointeur interne P5 (ou externe si P4 =£ 0),

permettent ensuite de parcourir la liste adéquate jusqu'à l'identifi

cation de l'information recherchée.

Exemple : Recherche de l'information numéro 3 de la liste A (fig. j)

2-2 - Taux d'occupation d'une page

Le calcul du taux d'occupation d'une page par les éléments

des listes va conduire au choix de la taille du plus petit sous-bloc

et du nombre de tels sous-blocs dans une page.
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Descripteur de Sous-Bloc

P'5 P'4 INP2

0 0 INF3

P5 P4 INF1

W////À
7//////Aw/âW////MA

Page du fichier inverse

Fig. j

Un sous-bloc de ce type est appelé "sous-bloc minimal".

On utilisera d'autre part l'abréviation SB pour désigner un sous-bloc.

Soit : T«j taillé du sous-bloc minimal (SBi)

N-j nombre de SB-j dans une page

T taille du sous-bloc d'ordre n (SB )

Nn nombre de SBn dans une page

T« taille du sous-bloc maximal, ou bloc (SBj^)

N„ nombre de SB^ dans une page

Avec les hypothèses du § 2-12, on a : N^j = 1

TM = Tp (taille de la page)

Les valeurs possibles du pointeur interne pour un sous-bloc SBn sont

les multiples de 8 appartenant à l'intervalle [8, Tn-8j , celles
du pointeur externe sont les multiples de 8 appartenant à l'intervalle

[8, Tp-8] .
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La taille et le nombre de sous-blocs d'ordre n dans une

page sont donnés en fonction de T-| et N^ par les formules :

Vne[l,M] Tn = T-,.2n-1

Nn =Nl.(V-1

Compte tenu du § 2-12, on a évidemment :

Nn Tn = Tp

M-nNn = 2

D'autre part, chaque sous-bloc comprend un "descripteur" de 8 octets ;

dans une page contenant des sous-blocs SBn, la place occupée par les

descripteurs de sous-blocs est donc :

D„ » 8N
n n

Le taux d'occupation d'une page contenant des sous-blocs SBn par

les cellules relatives aux données est alors :

tn =
V»n Tn"8
Tp n

8 2^-n
1 1
"Tn2n-'l - T>,

n —1
•v est donc maximum quand T-.2 " est maximum.

Il faut donc éviter de prendre T^ trop petit (ce qui de plus provoque

des déplacements SBn_i —^"s^n fréquents, donc coûteux en entrées-
sorties), et ensuite ayant fixé T., choisir Tp de façon à avoir M

assez grand devant l'unité, tout en restant dans les limites d'une

piste (7294 octets).
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Remarque 1 : T^ ne doit pas non plus être choisi trop grand si les

listes contiennent peu d'éléments, afin que le taux

d'occupation des sous-blocs ne soit pas lui-même trop faible.

Remarque 2 : Si l'on considère le taux d'occupation d'une page par

les seules zones réservées aux informations utiles de la

liste (à l'exclusion des pointeurs d'enchaînement), on a alors :

Ce taux est évidemment maximum pour un bloc SBj^, pour lequel on a :

r«M = 0,5 - (T-^-^-l < 0,5

3 - ALIMENTATION DU FICHIER INVERSE

L'introduction d'une information dans le fichier inverse

exige la recherche dans le fichier d'entrée des pointeurs de tête de

liste, avant de placer la nouvelle donnée dans la liste considérée. Les

éléments des listes peuvent être chaînés dans l'ordre chronologique de leur

apparition, ou bien dans l'ordre croissant ou décroissant de leur repré

sentation en code machine. Des pointeurs spéciaux.sont indispensables pour

connaître la disponibilité du fichier lors de la création ou de la recopie

des sous-blocs.

3-1 - Gestion dynamique des pointeurs de sous-blocs

Avant de décrire le processus de mise en liste d'une nouvelle

information dans le fichier inverse, il est nécessaire d'indiquer comment

les pointeurs de sous-blocs PTSB permettent de connaître à tout instant

quel est le premier sous-bloc disponible, pour chaque taille de sous-bloc.

Il y a autant de pointeurs de sous-blocs que de tailles dif

férentes pour les sous-blocs ; ils sont formés chacun de deux pointeurs de

2 octets, contenant respectivement un numéro de page et une adresse interne

dans la page.
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Pour M sous-blocs, on a (fig. k) :

PTSB-l PTSB;

4 6

j^. Numéro de page

-> Pointeur interne

PTSBM

4M-4 4M-2

Pour le premier SB^ disponible

Fig. k

L'adresse interne contenue dans PTSB^ est toujours égale à zéro

puisqu'on pointe sur le premier bloc disponible, c'est-à-dire sur la

première page disponible.

Lors de la création des listes enchaînées, les PTSBi (i = 1 à M)

sont tous initialisés à 0 J 1 » ce qui correspond à la première cel

lule de la première page.

Dès la première occupation d'une page encore inutilisée, le

pointeur de page disponible, c'est-à-dire en fait PTSB^, est mis à jour

par incrémentation du numéro de page d'une unité ; on modifie éventuellement

de la même manière les PTSB qui indiquaient aussi la même page (cas n° 1).

Dès qu'on utilise un nouveau sous-bloc dans une page, le pointeur

interne du PTSB correspondant est incrémenté de la taille du sous-bloc

(cas nc 2).

Dès qu'une page contenant des sous-blocs SB^ est totalement

occupée, on recopie en PTSB^ le pointeur de page disponible PTSB^j

(cas n' 3).
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Le diagramme suivant montre un exemple d'évolution des PTSB^

pour un fichier inverse constitué de sous-blocs de quatre tailles

différentes.

PTSBX PTSB2 PTSB3 PTSB4

0 1 0 1 0 1

0 l3 »0 2* j
° 3( 2
0 3 (i ,
0 4 <)

1

1

Tl 1 0 2 0 2

Tl 1 T2 2 0 3

2T]_ 1 T2 2 0 3

2TX 1
i

T2 2
i

T3
i

i

3

i

(1^-1)Ti 1

i

i

k T2 2

i

i

(N3-2)T3 3

1
1

0 4. 3
0 4^ j
0 5^ 2
0 5^ 3
0 5^

1

1

1
1

0 4 k T2 2 (N3-2)T3 3

Tl 4 k T2 2 (N3-2)T3 3

Tl 4 k T2. 2 (N3-DT3 3

Tx .4
i

i

i

k T2 2
i

i
i

i

0

1
•
1

1

5

Il existe aussi pour chaque catégorie de sous-blocs des compteurs

SBLIB. (i = 1 à M) indiquant le nombre de sous-blocs SB^ qui ont été

libérés, soit par recopie ('FINI'), soit par suppression ('SUPR').

3-2 - Insertion d'une information

3-21 - Principe

Si l'information correspond à une liste vide, on crée un

sous-bloc SB^ dans la première cellule duquel on place la nouvelle donnée,

tandis qu'on modifie les pointeurs de tête de liste situés dans le fichier

d'entrée, et certains pointeurs PTSB.
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Si l'information correspond à une liste non vide contenue
dans un sous-bloc SBlf deux éventualités peuvent se présenter :

) -a

le SBi contient au moins une cellule disponible, auquel cas la nouvelle
donnée ysera placée selon la méthode décrite plus loin ;les PTSB
resteront inchangés, seuls les pointeurs d'entrée dans la liste
pouvant être éventuellement modifiés.

le SBi est plein :deux cas sont alors àdistinguer :

- i< M (sous-bloc non maximal)
On met la marque 'FINI' dans le descripteur du SBi. Le pointeur
de sous-bloc PTSBi+l permet de connaître l'adresse du premier
sous-bloc disponible d'ordre 1*1, dans -lequel on recopie le
contenu du sous-bloc d'ordre i(à l'exclusion du descripteur) ;
PTSBi+l et les pointeurs d'entrée dans le fichier inverse sont
modifiés. On est alors ramené au cas a).

- i = M (sous-bloc maximal, ou bloc)
On établit dans le descripteur du SBM un chaînage avec la
première page disponible, dont le numéro est fourni par PTSBM.
A la liste considérée est donc associée un SBM vide, et après
avoir mis àjour PTS^, on est ramené au cas a) en tenant
compte de l'enchaînement des blocs.

liminaires, on peut alors introduire

b)

Après ces opérations pré
itablement l'information dans le fichier inverse,

ver

suivantes

selon les deux méthodes

l'ordre chronologique de leur introduction dans
- éléments chaînés dans

-éléments chaînés dans l'ordre croissant ou décroissant de leur repré-
6entation en code machine.
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i) - Pas de tri

La nouvelle donnée est placée dans la première cellule disponible
du sous-bloc considéré, dont l'adresse est fournie grâce à l'encom
brement du sous-bloc, et l'on met àjour.les pointeurs d'enchaînement
de la cellule précédente.

b) -Tri

La nouvelle donnée est aussi placée dans la première cellule
disponible du sous-bloc considéré, mais l'établissement du chaînage
nécessite d'explorer la liste (déjà triée) jusqu'à la détermination des
éléments situés immédiatement avant et après le nouvel élément. Selon
la situation respective de ces éléments, on établit alors les pointeurs
d'enchaînement adéquats. Les divers cas possibles sont étudiés au

§ 352.

léments identiques peuvent être introduits dans uneRemarque : Plusieurs é

même liste

Dans le but de simplifier la description de l'ensemble des
opérations précédentes, on apassé sous silence certains traitements
élémentaires tels que :

-mise àjour des descripteurs de sous-blocs (initialisation lors de la
création d'un sous-bloc, incrémentation de l'encombrement lors de la mise
en liste d'un élément, modifications diverses)

- lecture et écriture des pages.

Ces traitements figurent partiellement dans l'organigramme du

paragraphe 3-24.

3-22 - Algorithme de tri

De la même façon que pour la formation générale de listes
dispose de deux cellules destinées àrecevoir les deux

enchaînées, on disp
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éléments encadrant la nouvelle donnée, ainsi que les pointeurs permettant

de les localiser. Leur rôle est identique à celui décrit au § 1-3, à

savoir l'établissement des pointeurs d'enchaînement.

Remarque : De même que pour le tri dans le fichier d'entrée (ch. II-2), la

complexité du traitement est ici due au fait que des blocs

peuvent être chaînés entre eux, et il est nécessaire si l'on désire minimiser

les entrées-sorties dans ce cas particulier, de disposer de deux zones pouvant

recevoir chacune une page du fichier inverse.

Le programme de Mise En Liste avec Sous-Blocs(MELSB) comprend

un sous-programme fermé de TRI avec Sous-Blocs (TRISB) pour chaîner cor

rectement les éléments d'une liste.

i

Si on désigne par P la page contenant le sous-bloc dans lequel se

trouve le successeur de l'élément à mettre en liste (ou plus exactement la

zone recevant cette page P), on a les six cas suivants :

Prédécesseur Successeur

1 Aucun

2 Aucun

Aucun

P

3 P

4 P

Aucun

P

5 Autre page

6 P'

P

Autre page

Formellement, le cas 6 est identique au cas 5, il est simplement

dû au fait que le prédécesseur, qui n'est pas dans la même page que le

successeur, se trouve dans la zone qui contenait P dans les cas précédents ;

on a mis P1 au lieu de P pour indiquer cette nuance.
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Le cas 1, qui correspond à la première entrée dans une liste,

est traité directement par le programme de mise en liste.

Le cas 3, dans lequel le nouvel élément est le dernier de la

liste, est détecté dans MELSB et traité dans TRISB.

Les autres cas sont détectés et traités par le sous-programme

de tri.

3-23 - Les différents cas possibles

Dans les schémas qui suivent,les tableaux représentent des

sous-blocs (ou des blocs, notamment s'il y a chaînage). On a fait figurer

dans ces sous-blocs le nombre minimum nécessaire de cellules contenant des

informations, pour chacun des cas considérés. Le tri retenu est le tri en

ordre croissant. Les zones hachurées correspondent à des cellules inutilisées.

Une flèche avec un cercle indique l'élément que l'on introduit

dans le fichier inverse. Les autres flèches (deux au maximum) montrent

quels doivent être alors les enchaînements à réaliser dans TRISB. La

présence de X dans les pointeurs indique un chaînage quelconque (éventuel

lement zéro).

j, k, 1, ... représentent des numéros de pages qui peuvent être

quelconques.

3-231 - Pas de prédécesseur

a) Pas de prédécesseur - pas de successeur (cas 1)

(±H>

Tl E REMP

0 0 A

9/• HP

Création de la tête de liste dans

un sous-bloc SBi.

Traité dans MELSB.

Fig. 1
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b) Pas de prédécesseur - successeur dans la page P (cas 2)

ba)

Ti E REMP

X 0 B

- - A

m W,W///Â
©—>4 -

bb)

TM 0 X k

X X B

Ç^^,

TM E j o

- - A

i
m

i é

HP

création d'un nouveau Hoc

bc) Blocs chaînés en nombre quelconque

TM 0 X k

X X B

TM 0 k m

Figures m

TM E m 0

®-> — —
A

p w>4^///,

Dans chacun de ces trois cas, les pointeurs présents dans le

fichier d'entrée doivent être modifiés.
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3-232 - Prédécesseur dans la page P

a) Prédécesseur dans la page P - pas de successeur (cas 3)

L'élément ajouté est le dernier élément de la liste,

aa)

d>

*i E REMP

- - Y

0 0 Z

W/<m

Fig. n

ab) Création d'un nouveau bloc

ac) Blocs chaînés en nombre quelconque

Les figures correspondant à ces deux cas sont les mêmes qu'au

§ 3-231 en remplaçant A et B respectivement par Z et Y et en inversant le

sens de la flèche indiquant l'enchaînement.

Ces trois cas sont détectés dans MELSB et traités par TRISB.

b) Prédécesseur et successeur dans la page P (cas 4)

ba)

Ti E REMP

7T X 0 C

(
U - - A

- -
B

Y/// 1 W////Â
Figures o

bb)

Tm 0 X k

X X c

- -
A

TM E j 0

- - B

f

û w/zm

Création d'un nouveau bloc
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Si des blocs sont chaînés en nombre quelconque, on a un cas

analogue à celui du § 3-231.

3-233 - Prédécesseur ou successeur dans une autre

page que celle de la zone page P

a) Prédécesseur dans une autre page que la page P contenant le successeur

(cas 5)

aa)

TM 0 X k

- - A

TM 0 X k

- - A

BK

Figures p

TM E k 0

X X C

- - B

1
'////

WM

TM 0 k m

X X C

-> -

TM E m 0

-
- B

i I m
§§m

i i §§§
Création d'un nouveau

bloc
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Avec un nombre quelconque de blocs chaînés, on a également un cas cor

respondant à celui du § 3-231.

M Succassux dans une autre page que la page P' contenant le prédécesseur
(cas 6)

On a exactement les mêmes schémas que dans le cas précédent, en
échangeant Aet C et en inversant le sens de toutes les flèches de chaînage.

Dans ce qui suit, on appelle "zone P" la zone de mémoire contenant

la page P.

On constate que pour chacun des cas 2 à 6, il faut pouvoir traiter

les éventualités suivantes :

-La donnée peut être mise dans le sous-bloc présent dans la zone P

-Le bloc présent dans la zone P est plein et c'est le premier bloc de la
liste considérée, on place la donnée au début d'un second bloc et on

établit les chaînages entre blocs

-Dans le cas de blocs chaînés, celui situé dans la zone P peut ne pas être
le'dernier, et il faut alors suivre le chaînage des blocs pour finalement
pouvoir mettre la donnée dans le bloc terminal

-Enfin, le cas précédent peut conduire àun bloc terminal plein, et il faut
alors en créer un nouveau dans lequel sera placée la donnée, et établir
le chaînage.

Remarque :On rappelle que le cas où le sous-bloc présent dans la zone P
est plein et doit être recopié dans un sous-bloc de taille

supérieure donne lieu àun traitement préliminaire avant l'introduction
effective du nouvel élément dans la liste (§ 3-21), ce qui explique son
absence de ce paragraphe.
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3-24 - Organigrammes de principe

Pour chaque information à mettre en liste, on fournit au pro

gramme MELSB les pointeurs relatifs à la tête de la liste considérée.

Le sous-programme fermé TRISB ne nécessite pas de sauvegarde des

registres. Les numéros des différents cas rencontrés sont ceux du § 3-22.

Les modifications des pointeurs d'enchaînement (évidentes d'après les

schémas du § 3-23) ne sont pas explicitées pour la clarté de l'organigramme.

Pour tenir compte des diverses possibilités évoquées au paragraphe précédent,

on doit prendre d'autre part une cellule NOPS de 2 octets, dans laquelle on

met le numéro de la page contenant le successeur de l'élément à mettre en

liste (ou zéro s'il s'agit de la même page que celle où l'on introduit

l'élément) ; pour chacun des cinq cas de TRISB, on compare alors si le

contenu de NOPS est nul ou non, ce qui permet d'établir les enchaînements

quelles que soient les pages dans lesquelles se trouvent l'élément considéré,

son prédécesseur et son successeur. L'abréviation N.P. signifie Numéro de

Page.

3-3 - Modification et consultation des informations

Un certain nombre de programmes doivent être prévus pour l'ex

ploitation d'un tel fichier de listes enchaînées, notamment pour supprimer

ou pour consulter des informations.

3-31 - Suppression d'une liste

La suppression d'une liste est obtenue en supprimant dans le fichier d'entrée

l'information associée à cette liste. Ainsi qu'on l'a déjà vu, cela est fait

au moyen d'une marque spéciale n'entravant pas les opérations de tri, par

exemple en remplaçant le dernier caractère du descripteur par le signe $

dans le cas de la documentation automatique. On remet également à zéro les

pointeurs de tête de liste, ce qui est redondant. Les cellules ainsi marquées

sont ensuite récupérées lors de la réorganisation du fichier d'entrée

(§ II-2-3).
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D'autre part, les sous-blocs (ou les blocs) ainsi libérés dans
le fichier inverse sont marqués par les quatre caractères 'SUPR' dans leur
descripteur, et on incrémente les compteurs de sous-blocs libérés SBLIB
adéquats. Ces sous-blocs ne redeviennent pas utilisables immédiatement pour
de nouvelles mises en liste, mais seulement après réorganisation du fichier
inverse, au cours de laquelle ils seront remplacés par des sous-blocs en
cours de remplissage (ou des blocs chaînés).

Dans le cas où la liste est contenue dans plusieurs blocs chaînés,
il faut évidemment marquer tous les blocs relatifs àla liste supprimée,
quel que soit le bloc dans lequel se trouve la tête de la liste (d'où
l'obligation d'avoir, un double chaînage des blocs).

3-32 - Suppression d'un élément

La suppression d'un élément est effectuée en modifiant les
chaînages àl'intérieur des listes, de façon àéviter cet élément.

Ne connaissant pas la ou les listes auxquelles appartient l'élé
ment considéré, il faut passer en revue l'ensemble des listes non vides.
D'autre part, l'élément pouvant être éventuellement présent plusieurs fois
dans une liste fixée, il faut, lorsque les listes ne sont pas triées,

i_ i•„«.~ ,f,'n HW effectuer les modifications deexaminer entièrement chaque liste afin d y etiectuer

pointeurs adéquates.

Quand on détecte dans une liste l'élément àsupprimer, il faut
avoir conservé la position de son prédécesseur pour pouvoir yrecopier les
pointeurs d'enchaînement de l'élément supprimé. La cellule de l'élément
supprimé reste quant àelle inchangée et n'est pas récupérée.

Deux cas particuliers sont d'autre part àconsidérer :

-la suppression de l'élément placé en tête de liste entraîne la mise àjour
des pointeurs d'entrée dans la liste
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- la suppression de l'élément placé en queue de liste entraîne la mise à

zéro des pointeurs d'enchaînement de son prédécesseur.

Enfin, si lors de la suppression d'un élément une liste devient

vide, soit que la liste n'ait été alimentée qu'avec cetélément (éventuel

lement plusieurs fois de suite), soit que tous les autres éléments aient été

supprimés antérieurement, alors on supprime le sous-bloc considéré du

fichier inverse et on remet à zéro les pointeurs d'entrée concernés (mais la

liste elle-même subsiste dans le fichier d'entrée).

Soit par exemple la liste enchaînée suivante, triée dans l'ordre

croissant et comportant deux blocs chaînés (fig. q) :

Fig. q

TM E j 0

- - A

- - C

- - D

///AP
////////
v////y/j

Après suppression des éléments A, D et F, on a les enchaînements suivants

(fig. r) :

Fichier d'entrée

Liste 127

Fig. r

TM o. 0 k

- - B

0 0 P

0 0 E

- - D

TM E j 0

- - A

- - C

- - D

%U »
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thodes possibles pour l'examen des listes duIl existe deux met

fichier inverse.

Première méthode
On examine les listes dans l'ordre successif des pages du fichier

inverse et des sous-blocs. On écarte tous les sous-blocs dont le descripteur
contient «FINI», 'SUPR', ou dont le pointeur page inférieur n'est pas nul.
Dans chacun de ces sous-blocs, on examine successivement les éléments, puis
qu'on ne connaît pas l'adresse de la tête de la liste. Ce n'est possible que
si les listes sont enchaînées dans l'ordre chronologique, car on sait alors
que le prédécesseur de tout élément se trouve dans la cellule précédente
(éventuellement dans un autre bloc de la même liste).

Les avantages d'un tel procédé sont- que le traitement séquentiel
du fichier inverse est facile et que le nombre d'entrées-sorties est minimum.
Par contre, si l'on se trouve dans le cas nécessitant la modification de la
cellule du fichier d'entrée associée àla liste considérée, on ne peut pas
yaccéder directement. C'est toutefois réalisable en explorant séquentiel
lement le fichier d'entrée jusqu'à ce qu'on y trouve les pointeurs corres
pondant àla cellule ou au sous-bloc donnant lieu àce traitement parti
culier. Comme d'autre part l'éventualité de tels cas est faible et qu'on peut
regrouper toutes les modifications des pointeurs de tête de liste en un
seul passage, l'inconvénient constaté n'empêche pas cette méthode d'être
la meilleure si les listes ne sont pas triées.

Deuxième méthode

La structure du fichier inverse étant celle qui aété décrite
au §2-1, seule cette méthode est utilisable lorsque les listes sont
enchaînées dans un certain ordre ;c'est donc celle qui aété développée
dans le présent travail.

On examine les listes dans l'ordre successif des pointeurs

d'entrée présents dans les pages du fichier d'entrée, ce qui permet
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- de pointer directement vers la tête de la liste, ce qui est obligatoire

pour la consultation d'une liste triée
-de modifier directement les pointeurs situés dans le fichier d'entrée

si cela s'avère nécessaire.

Le nombre d'entrées-sorties est beaucoup plus élevé globalement,
puisque les sous-blocs relatifs aux listes successives sont dispersés dans
le fichier inverse, et que l'examen d'une liste triée s'étendant sur plusieurs
blocs est coûteux en entrées-sorties. La modification des chaînages est
elle-même plus complexe ;par contre les sous-blocs avec 'FINI' ou 'SUPR-
sont éliminés de façon implicite.

L'organigramme de principe se trouve au paragraphe 3-33.

Remarque 1 :Pour diminuer le nombre d'entrées-sorties, on peut grouper
les éléments à supprimer dans une table et comparer chaque

élément de chaque liste non vide successivement àtous les éléments situés
dans la table. Si la dimension de cette table est bien choisie, on peut
alors supprimer tous les éléments en n'explorant qu'une seule fois les
fichiers d'entrée et inverse.

Remarque 2:Il est concevable d'utiliser la première méthode dans le
cas de listes triées, mais il faut alors avoir un descripteur

de sous-bloc constitué de deux cellules, la seconde cellule contenant des
pointeurs vers la cellule du fichier d'entrée relative àla liste consi
dérée, et des pointeurs vers la tête de la liste (fig. s). Le taux d'oc
cupation d'une page organisée de cette façon diminue alors sensiblement pour
les sous-blocs de faible taille.
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Taille Encombrement Renseignements divers

Pointeur interne

dans le fichier

Pointeur page

d'entrée

Pointeur interne

dans le fichier

Pointeur page
inverse

8 10

v—:

Cellule du fichier d'entrée

relative à la liste considérée

12

Fig. s

V

Tête de liste

15
y

3-33 - Suppression d'un élément d'une liste

La suppression d'un élément d'une liste donnée se fait en modifiant

les chaînages à l'intérieur de la liste considérée, de manière à éviter cet

élément.

Le traitement est identique à celui décrit dans le précédent

paragraphe, mais il est très économique du fait qu'il ne s'adresse qu'à une

seule liste connue. On utilise donc le même programme, avec deux points

d'entrée permettant de positionner différemment un indicateur. Deux zones

sont disponibles pour recevoir les blocs chaînés contenant l'élément à

supprimer et son prédécesseur.

Les opérations d'entrée-sortie, évidentes,n'ont pas été explicitées

dans l'organigramme.

3-34 - Relevé des informations d'une liste

Il s'agit là d'un traitement élémentaire permettant de consulter

tous les éléments d'une liste donnée et par exemple de les imprimer.

4 - REORGANISATION DU FICHIER INVERSE

Du fait de la recopie des sous-blocs d'ordre i dans des sous-blocs

d'ordre i+1, il est utile de pouvoir récupérer les sous-blocs ainsi libérés.

C'est également valable pour les sous-blocs relatifs à des listes supprimées.
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4-1 - Principe

La réorganisation du fichier inverse est obtenue par compression

des sous-blocs et des pages, selon un procédé à peu près analogue à celui

employé pour réorganiser le fichier d'entrée (§ II-2-3), la notion de sous-

bloc remplaçant celle de cellule.

Contrairement au cas du fichier d'entrée où, pour récupérer la

zone occupée par une cellule, on translatait d'un cran toutes les cellules

qui suivaient pour respecter le tri, il suffit ici de remplacer un sous-bloc

SBj^ Par *e dernier sous-bloc SBi du fichier.

En réorganisant périodiquement le fichier au fur et à mesure qu'on

y introduit de nouvelles informations, on peut parvenir à un gain de place

important (tout au moins au début de l'exploitation) si l'on prend en con

sidération le nombre élevé de sous-blocs d'ordre inférieur qui sont libérés

du fait de leur remplissage.

La connaissance des valeurs des pointeurs de sous-blocs

disponibles PTSB et des compteurs de sous-blocs libres SBLIB, obtenue

lors de l'édition de renseignements statistiques sur l'état des

fichiers, permet à l'utilisateur de décider du moment opportun pour

réorganiser le fichier inverse. On pourrait d'ailleurs modifier très

simplement le programme d'alimentation du fichier inverse de façon à

ce qu'il déclenche lui-même la réorganisation lorsqu'un certain

critère portant sur les PTSBi et les SBLIBi serait vérifié.

Quoiqu'il en soit, que la réorganisation soit commandée

"manuellement" ou automatiquement, c'est-à-dire plus ou moins tard, le

résultat est le même car tous les sous-blocs libres sont récupérés

(du moins en première approximation), et éventuellement toutes les

pages libres redeviennent disponibles (à la localisation près).
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Rémarque : Les sous-blocs libres sont récupérés dans la mesure où on

peut y placer des sous-blocs non libres situés dans d'autres

pages, car il n'a pas été jugé rentable de comprimer les sous-blocs

dans la dernière page du fichier contenant des sous-blocs d'ordre

fixé en cours de remplissage en même temps que des sous-blocs libres.

Compte tenu de la récupération des pages libres, il subsistera après

la réorganisation au maximum (Nn-1) sous-blocs libres d'ordre n dans

le fichier, avec n=1 à M-1, et appartenant tous à une même page.

4-11 - Récupération des sous-blocs libres

Il s'agit globalement d'un transfert des sous-blocs en

cours de remplissage dans les sous-blocs de même ordre qui ont déjà

été recopiés ou supprimés (sous-blocs libres).

On procède à un examen séquentiel des pages du fichier

inverse. Dans chaque page, on recherche les sous-blocs libres. Quand

on en détecte un, on va chercher dans les pages qui suivent (en com

mençant par la fin du fichier), s'il en existe qui contiennent des

sous-blocs de même taille. Si oui, on recopie le premier sous-bloc en

cours de remplissage de cette page à la place du sous-bloc libre

situé dans l'autre page ; le sous-bloc recopié est alors marqué à son
tour par 'FINI' dans la page où il se trouvait initialement. Sinon,

on continue la recherche dans les autres pages du fichier, en parcourant

le fichier depuis la fin jusqu'à la page qui suit la page en cours

d'examen. On boucle ensuite de façon à pouvoir récupérer tous les

sous-blocs libres de la page examinée, puis on recommence le même

traitement avec les pages suivantes du fichier inverse.

Si la page en cours d'examen est la dernière du fichier

contenant des sous-blocs non libres d'une taille donnée, on peut alors

effectuer dans cette page une compression des sous-blocs, dont le

mécanisme est le même que le précédent, exception faite que les

sous-blocs recopiés sont reaplacés immédiatement par des sous-blocs
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vides contenant uniquement des zéros, ce qui entraîne la mise à jour

des pointeurs PTSB associés à ces sous-blocs. La récupération des

sous-blocs effectuée dans cette partie de la réorganisation du

fichier inverse peut être considérée comme marginale.

A chaque déplacement d'un sous-bloc en cours de remplissage

correspond une mise à jour des pointeurs situés dans le fichier

d'entrée. Les anciens et les nouveaux pointeurs sont stockés dans un

double tableau ANCPTE-NVPTE, et c'est seulement lorsque ce tableau

est plein ou à la fin de la réorganisation qu'on procède à la mise à

jour séquentielle du fichier d'entrée.

Le transfert de sous-blocs d'une page à une autre n'affecte

pas les pointeurs de sous-blocs disponibles et les compteurs de sous-

blocs libres ; ils sont par contre modifiés si on comprime des

sous-blocs à l'intérieur d'une même page.

Supposons qu'on ait la situation de la figure t pour les

pages d'un fichier inverse, les hachures représentant des sous-blocs

vides :

FINI

PTSB

SBLIB

FINI SUPR

r'

2 7 2 6 0

4 11

Fig. t

r>

mm
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Les schémas qui suivent (figures u et v) montrent l'ordre

dans lequel sont effectuées les diverses opérations (flèches numérotées)

et le contenu correspondant du tableau des anciens et des nouveaux

pointeurs d'entrée dans les listes (on y a fait figurer seulement

deux pointeurs au lieu de trois pour ne pas alourdir les figures).

a)

0

-1

2

3

FINI

©

©

FINI

ANCPTE NVPTE

1 • 7 11

PTSB et SBLIB restent inchangés.

t>)

©

©

FINI

©
ANCPTE • NVPTE

1 7 1 1 1

0 6 0 2

i

FINI'
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ANCPTE NVPTE

1 ! ^ 1 1 1

0 6 0 | 2

0 | 5 2 4

FINI

1?
FINI

FINI'

PTSB et SBLIB restent inchangés.

d) A l'issue de cette phase, la disposition des sous-blocs dans le

fichier est devenue la suivante :

SUPR FINI FINI FINI

FINI

SUPR

Iy/â '////////A
WM

1 2 3

Fi

4

gures u

5 6 7
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e) Si on élimine les sous-blocs libres de la page 5» on obtient

FINI

©
SUPR

©

PTSB initiaux

PTSB modifiés

SBLIB

©
RAZ

RAZ

ANCPTE NVPTE

1 l 7 1 1 1

0 ! 6 0 < 2

0 i 5 2 • 4

r? 3 5 0 I 5

JL~-\^>

r -

2 J 7
r

2 ! 6 0 1 8

i " " •

2 ; 5 2 i 6 0 ! -8

*

©
2 11

Fig. v
©

Les PTSB initiaux doivent être conservés en vue de la phase de récu

pération des pages libres.

L'état final de la page 5 est alors :

et le fichier d'entrée est modifié séquentiellement en remplaçant

les pointeurs d'enchaînement qui se trouvent dans ANCPTE par ceux

qui leur correspondent dans NVPTE.
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4-12 - Récupération des pages libres

On appelle "page libre" une page ne contenant que des
sous-blocs dont les descripteurs sont marqués par 'FINI» ou 'SUPR»,
plus éventuellement des sous-blocs vides repérés par l'existence de
zéros dans les quatre derniers octets du descripteur.

La seconde phase de la réorganisation du fichier inverse

a pour but d'éliminer les pages libres.

On examine la dernière page utilisée du fichier ; si elle

est libre, elle est récupérée par décrémentation d'une unité du
pointeur de page disponible PTSBM et éventuellement d'autres PTSB,

puis on boucle.

Sinon,on explore séquentiellement le fichier. Lorsque l'on
détecte une page libre, la dernière page du fichier y est recopiée et
est donc éliminée. Il faut alors modifier les pointeurs d'entrée
relatifs aux listes se trouvant dans la page déplacée, ainsi que les
compteurs SBLIB, le pointeur PTSB^^ et d'autres PTSB si nécessaire.
S'il s'agit d'un bloc chaîné, il faut également modifier les "poin
teurs page" des autres cellules de la liste, relatifs au bloc déplacé
et situés dans les autres blocs, ainsi que le chaînage des blocs.

Ces opérations réalisées, on reboucle sur le début de la
phase de récupération des pages. Si la page n'est pas libre, on con
tinue l'exploration du fichier jusqu'à ce que toutes les pages

initiales non déplacées aient été examinées.

En reprenant l'exemple du paragraphe précédent, les diverses
opérations effectuées après la récupération des sous-blocs sont alors
les suivantes (figures w) :
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SUPR FINI FINI FINI

FINI

SUPR

B W////Â
1 2 3 4 .5 6

©

7

©

(?) Suppression de la page 7(( U SB libres) U (USB vides) =Page libre),

\Z) Suppression de la page 6.

Page 5 non libre.

Examen des pages 1, 2 et 3»

y) La page 3 est libre, on y recopie la page 5»

Suppression de la page 5»

Examen de la page 4.

Fin de la réorganisation.

Lors de la recopie d'une page, il y a modification des

pointeurs d'entrée dans le fichier inverse.

Lors de la suppression d'une page, il y a évolution des

PTSB et des SBLIB.

Après les deux phases de réorganisation, le fichier inverse

a été ramené à l'état suivant :

PTSB

SBLIB

FINI

SUPR

0 i 5 0:5. 0 i 5

2 0 0

Figures w
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Dans le cas où on élimine les sous-blocs libres de la

page 5 (cf. § 4-11), on a :

PTSB

SBLIB

1

2 ! 3 0 ! 5 0 j 5

0 0 0

4-2 - Organigrammes de principe

4-3 - Réorganisation des blocs chaînés

Si les éléments d'une liste très importante sont enchaînés

dans un certain ordre ne correspondant pas du tout à celui de leur

introduction dans le fichier, on a vu que ces éléments peuvent être

répartis aléatoirement dans un nombre plus ou moins grand de blocs

chaînés. La consultation d'une telle liste est alors coûteuse en

entrées-sorties, et il est recommandable de réorganiser la liste

elle-même, de façon à ce que les cellules de la liste soient triées

dans l'ordre croissant ou décroissant en fonction de la représen

tation en code machine des informations qu'elles contiennent.

Cela peut se faire en lisant toutes les cellules d'une liste,

en les triant sur le contenu de leur champ information, et en les

replaçant dans les blocs du fichier inverse en établissant les

nouveaux chaînages, tant en ce qui concerne les cellules que les

blocs eux-mêmes, tout en mettant à jour les pointeurs de tête de liste

situés dans le fichier d'entrée.

Une autre méthode consiste à relever les cellules de la

liste en suivant l'ordre dans lequel sont enchaînés les éléments de

cette liste, ce qui évite de faire appel à un programme de tri, mais

risque d'être plus coûteux en entrées-sorties. C'est toutefois cette

solution qui figure dans l'organigramme.
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Dans le cas où des cellules contiennent des éléments

supprimés, elles sont éliminées, mais il faut en tenir compte pour

mettre alors à jour l'encombrement du dernier bloc. Ces éliminations

successives peuvent même conduire à la libération d'un ou plusieurs

blocs.

Remarque : Cette réorganisation est inutile pour les listes qui ne

sont pas contenues dans des blocs chaînés, puisque la

consultation se fait alors dans une seule page.

5 - APPLICATION A LA DOCUMENTATION

On précise dans ce paragraphe certains points spécifiques

du travail réalisé.

Les listes du fichier inverse sont relatives aux descrip

teurs présents dans le fichier d'entrée ; les éléments de ces listes

sont les numéros de notices bibliographiques contenant ces descripteurs,

5-1 - Structure du fichier inverse

5-11 - Taille des sous-blocs et des pages

Le choix de la taille des sous-blocs, du nombre de sous-

blocs minimaux et de la taille de la page a été guidé par les consi

dérations du § 2-2.

On rappelle que : \/n 6 [_1> m] *P = Nn Tn

où Nn est le nombre de sous-blocs d'ordre n et de taille Tn, et Tp
la taille de la page. D'autre part, M étant l'ordre des sous-blocs

maximaux (blocs), on a : N-] = 2^-1
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Désignons alors par Cn le nombre de cellules d'un sous-bloc
d'ordre n (y compris le descripteur de sous-bloc), et par C'n = Cn -1
le nombre de cellules destinées à recevoir des éléments de liste. Les
cellules occupant chacune 8 octets, on a alors :

Si on se fixe le nombre de pages par piste, d'où TpMax

(cf. Annexe F), et le nombre M de sous-blocs différents, le nombre
optimal C\ de cellules du sous-bloc minimal est déterminé de façon
unique par :

CJ[ = E LPMax

->M+2

En effet :Tp =N1 Tn =2^1 23 C-, =2*+Z C<| 4 TpMax

La valeur optimale de C-j est. : Cj =E

M ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, on doit avoir

C'1Ê E* =»C1 >2 d'où 2M+5 4 TpMax

et alors Me [l,Mraax] avec Mmax tel que :

*Wx =E[log2 TpMax -3]

La connaissance de C«1 (ou de C,) et de M détermine alors
complètement la structure optimale d'une page du fichier inverse au
moyen des relations :

1) Ht * 2M"1

2) T<| = 8Cn

Tp = Nn T-j

LPMax

2M+2
, d'où Cjj.
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N, (-)
2

Ci.211-1

Tr2n-1 = 8Cn

n-1

On trouvera à l'annexe H un tableau récapitulatif des

structures optimales de pages, pour diverses valeurs du nombre de

pages par piste et de M.

Les applications documentaires pouvant conduire à des listes

importantes pour les descripteurs fréquents, le choix s'est porté sur

une page de taille maximum.

On a alors C'^ = E

optimales suivantes selon la L

7294

2M+2
- 1 y d'où les solutions

valeur de M :

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C'1 910 454 226 112 ' 55 27 13 6 2 0

Remarque :Mmax =E[log2 7294 -3] =E[9,8] =9

En adoptant M=8 pour le fichier inverse destiné à la docu

mentation automatique, on a alors N-j = 128 sous-blocs d'ordre 1 par

page, comprenant C-j = 7 cellules. La taille de ces sous-blocs est

T-j = 56 octets, d'où l'on déduit la taille de la page Tp = 7168 octets,

Chacune des pages du fichier peut être décomposée comme suit :
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JNi/i =1à8J {c'i/i =1à8}

128 SB-, contenant 6 numéros de notices

64 SB2 contenant 13 numéros de notices

32 SBj contenant 27 numéros de notices

16 SBif contenant 55 numéros de notices

8 SB^ contenant 111 numéros de notices

4 SB6 contenant 223 numéros de notices

2 SB7 contenant 447 numéros de notices

1 SBg contenant 895 numéros de notices

Ce choix semble correct pour des fichiers documentaires

devant être alimentés à la fois avec des descripteurs très fréquents

(année, langue, certains mots-clés,...) et des descripteurs très rares
(auteurs, certains mots-clés, ...). D'autre part, le taux d'occupation

d'une piste est de 98,4 %. C'est donc cette solution que l'on a

adoptée dans ce travail.

Pour un système destiné à enregistrer un très grand nombre

de documents, et s'il n'y a pas trop de mots-clés rares (donc en
n'alimentant pas le fichier inverse avec les auteurs), on peut aug

menter la taille de SB-j (et corrélativement diminuer M).

Remarque 1 : Le programme réalisé est valable pour une structure de

page quelconque, avec Mmax ^ 8. Les modifications
nécessaires des instructions peuvent être élégamment remplacées par

l'assemblage conditionnel.

Remarque 2 : La mise au point préliminaire des programmes a été
effectuée en utilisant des pages organisées avec M = 4

et {c'j/i =1à4} =\2,5,11,23} ,ce qui apermis de passer
facilement en revue les différents cas possibles relatifs au chaînage

des blocs lors des divers traitements, sans être submergé par les

données.
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5-12 - Taille et évolution du fichier inverse

Contrairement au fichier d'entrée dont on a vu que la crois

sance tendait à se stabiliser au cours du temps, et devenait même

négligeable si l'on ne considérait pas les auteurs, la taille du

fichier inverse augmente quant à elle au fur et à mesure de l'intro

duction de nouvelles notices bibliographiques dans le système.

Si l'on alimente le fichier inverse avec les auteurs,

l'apparition d'un nouvel auteur entraîne obligatoirement la création

d'un nouveau sous-bloc minimal. Compte tenu des considérations

développées au § II-2-423, on peut donc penser que la prise en compte

des auteurs dans un système documentaire destiné à stocker un grand

nombre de notices portant sur un domaine général de la science comme

l'énergie atomique, nécessite de disposer' d'un volume assez considé

rable de mémoire à accès sélectif. L'exemple traité plus loin va

toutefois montrer que la contribution des auteurs à l'augmentation

de taille du fichier inverse est beaucoup plus faible que dans le

fichier d'entrée. D'autre part, il est alors évident qu'il faut

choisir des sous-blocs minimaux de taille très réduite, afin de ne

pas perdre exagérément de place dans le fichier inverse.

On peut estimer que le nombre moyen de mots-clés contenus

dans les Tags 800 d'une notice est compris entre 10 et 15 (les deux

valeurs extrêmes rencontrées ont été 2 et 130 mots-clés). Prenons par

exemple la valeur de 15 descripteurs par notice, y compris la langue

et l'année, mais à l'exclusion des auteurs. En reprenant l'exemple

du § II-2-4233, soit l'entrée de 20000 documents annuels pendant

5 ans, on constate qu'il faut introduire 100000 X 15 = 1,5 million de

numéros de notices dans le fichier inverse. Le thésaurus INIS pos

sédant environ 15000 mots-clés, on a en moyenne 100 occurrences par

descripteur (sauf pour la langue et l'année), avec une assez grande

dispersion autour de cette valeur.



- 200

En adoptant une répartition de style gaussien, centrée sur
l'occupation d'un sous-bloc d'ordre 5 (capacité 111 éléments), et
en supposant que tous les sous-blocs libres ont été récupérés, on
peut obtenir une estimation de la taille du fichier inverse.

Pourcentage des
descripteurs

Nombre de sous-

blocs occupés

Nbre de pages

(ou de pistes)

SB2 SB3 .SB4 SB5 SB6 SB7 SB8

10 15 40 15 10

750 1500 2250 6000 2250 1500 750

12 47 141 750 563 750 750

V

Total ^ 3020 pistes

_x

Si on tient compte de la nature particulière de la langue

et de l'année, soit 200000 occurrences pour le fonds documentaire
constitué, occupant presque exclusivement des blocs chaînés SB8,
alors le nombre de pistes occupées par les mots-clés n'est plus ap
proximativement que (13 X3020)/15 =2618, tandis que langue et année
nécessitent 200000/895 - 224 pistes, soit 2842 pistes au total, chiffre
que l'on arrondira à 2850 dans la suite.

Le fichier inverse relatif aux 100 000 documents remplit

donc un disc-pack 2316 aux trois-quarts de sa capacité.

Remarque :Pour un fichier dix fois plus important (un million de
documents), contenant donc 15 millions de numéros de

notices, on a en moyenne 1000 occurrences par descripteur, ce qui fait
que la majorité des listes se trouvera dans des blocs SB8. Les listes
associées aux 15000 mots-clés du thésaurus occupent alors environ
16000 pistes (compte tenu des quelques SB7, SB6, ...), soit la moitié
de la capacité d'une unité de disques 2>14.
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• Si l'on considère maintenant les auteurs, on a vu au

§ II-2-4233 qu'on pouvait raisonnablement avoir 75000 auteurs dif
férents à raison de deux auteurs en moyenne par document, soit
75000 auteurs pour 200 000 occurrences dans le fichier inverse.

En supposant que la répartition soit telle qu'un dixième
environ des auteurs occupe des SB2 (on néglige les sous-blocs d'ordre
supérieur), il faut approximativement 68000 SB1 et 7000 SB2 occupant
respectivement 532 et 110 pistes, soit 642 pistes au total.

On constate alors que le fichier inverse relatif aux
100000 documents comprenant en moyenne treize mots-clés, deux auteurs,
une langue et une année, occupe un peu moins d'un disc-pack (environ
3500 pistes), ce qui ne semble pas excessif. L'ensemble du fichier
d'entrée et du fichier inverse exige alors une capacité de stockage
très légèrement supérieure àcelle d'un chargeur de disques 2316
(environ 4300 pistes).

Remarque : Si l'on désigne par :

Na le nombre total d'auteurs dans le fichier d'entrée
Nd le nombre total d'autres descripteurs dans le fichier d'entrée
na le nombre moyen d'auteurs par notice

nd le nombre moyen d'autres descripteurs par notice
Pa le nombre de pistes occupées par les auteurs dans le fichier inverse
PQ le nombre de pistes occupées par les autres descripteurs dans le

fichier inverse,

on remarque que les rapports Na/Nd *5 et Pa/Pd =0,225
sont àpeu près inversement proportionnels (pour les valeurs choisies
seulement), ce qui montre que la pénalisation due aux auteurs est très
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importante dans le fichier d'entrée, mais négligeable dans le fichier
inverse. Elle serait encore plus minime si l'on adoptait une page

avec M = 9 et des SB1 de 2 cellules. D'autre part, le rapport Pa/Pd
n'est que très légèrement supérieur au rapport na/nd = 0,134.

5-2 - Traitements divers

La suppression d'une liste revient en fait à supprimer un

descripteur, en le modifiant par une marque spéciale dans le fichier
d'entrée (§ II-2-43) et en supprimant le ou les sous-blocs qui lui

sont associés dans le fichier inverse.

La suppression d'un élément revient à supprimer une notice

bibliographique du système documentaire, en rendant inaccessible le

numéro qui lui correspond.

La suppression d'un élément d'une liste donnée coïncide

avec la suppression d'un descripteur dans une notice donnée. Ce
traitement présente un intérêt moindre que les deux précédents, il
correspond à une modification de notice après son introduction dans

les fichiers.

Par contre, l'opération simple consistant à ajouter un

descripteur à une notice déjà présente dans le système, c'est-à-dire
l'addition d'un élément à une liste, ne peut pas être réalisée di
rectement dans le cadre de la documentation automatique (uniquement).
En effet, tous les traitements décrits dans ce paragraphe s'exercent
non seulement sur les fichiers d'entrée et inverse, mais aussi, quand

ils existent, sur le fichier direct et parfois sur le fichier biblio
graphique (cf. ch. II-4). Ces deux fichiers étant enregistrés en
séquentiel indexé, il n'est pas possible d'augmenter la taille d'un
enregistrement déjà créé, alors qu'on peut très bien remplacer les
descripteurs supprimés par une marque spéciale ne modifiant pas la longueur.
Aussi est-il préférable de réintroduire la nouvelle notice modifiée et de
supprimer l'ancienne.
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Remarque : En tout état de cause, ces modifications doivent être
exceptionnelles, car elles sont coûteuses. En modifiant

très légèrement les programmes réalisés, on peut ajouter un des

cripteur à une notice donnée, mais sans conserver trace de cette mo
dification dans les fichiers, bibliographique et direct, ce qui risque

d'être dangereux.

Ces divers traitements agissent également sur de nombreux

compteurs permettant de connaître le contenu des divers fichiers.

On peut d'autre part consulter le fichier inverse

(cf. § II-5-221).

Les organigrammes précis et les détails techniques des

programmes réalisés sont donnés dans [_21J.
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CHAPITRE II-4

FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE, FICHIER DIRECT, FICHIER STATISTIQUE

On décrit dans ce chapitre d'autres types de fichiers do

cumentaires, dont l'usage n'est pas essentiel pour la recherche ré

trospective, mais qui peuvent cependant se révéler utiles ou même

nécessaires pour certains traitements.

1 - FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE

1-1 - Généralités

Dans le système documentaire réalisé, seuls les fichiers

d'entrée et inverse sont obligatoires. Les réponses fournies aux

questions éventuelles ne contiennent alors que des numéros de notices,

la recherche de ces notices bibliographiques (ou des documents eux-

mêmes) restant à la charge de l'utilisateur.

L'utilisation interactive d'un tel système est possible,

mais on ne peut faire évoluer les questions qu'en fonction du nombre

de réponses fournies, sans avoir la possibilité de vérifier immé

diatement la pertinence de ces réponses.

Une première solution, peu coûteuse, consiste à enregistrer

les notices bibliographiques sur bande magnétique. Un traitement

séquentiel de la bande permet alors de récupérer les notices d'après

leur numéro. L'édition de catalogues ou d'index divers est également

possible, quant à l'utilisation interactive, elle n'est concevable que

si le fichier est très limité (quelques bandes au maximum).
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La seconde solution consiste, si l'on dispose d'une capa

cité suffisante de mémoire à accès sélectif, à stocker les notices
sur un tel support, de façon à pouvoir y accéder directement au
moyen du numéro de notice : c'est la solution qui a été retenue dans
le présent travail.

Un tel fichier contenant les notices bibliographiques est

dit fichier bibliographique.

1-2 - Description du fichier bibliographique réalisé

1-21 - Organisation

Le fichier bibliographique réalisé est organisé en séquentiel

indexé (cf. Ch. II-D, la clé sur laquelle porte la recherche étant
constituée par le numéro (binaire) attribué à chaque notice.

Les notices bibliographiques étant de longueur variable,

on adopte d'autre part le format variable groupé (VB), qui permet de
grouper plusieurs notices dans un seul enregistrement physique, d'où
un gain important en entrées-sorties, ainsi qu'on le verra au § 1-3-

1_22 - Structure de l'enregistrement logique

L'enregistrement logique se décompose en trois champs

(fig. a) :

-un champ de contrôle de 4 octets, ou RDW ("Record Descriptor Word"),
nécessité par le format variable groupé

- une zone de 20 octets disponible pour la clé

- une zone de longueur variable destinée à la notice.
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Les deux octets de gauche du champ de contrôle doivent
contenir la longueur totale de l'enregistrement logique (y compris
le RDW), tandis que les deux autres sont à zéro.

La longueur de la zone disponible pour la clé a été choisie
de façon à pouvoir éventuellement prendre en compte de nouvelles
clés ou d'autres informations. En effet, la recherche des enregis
trements logiques en séquentiel indexé peut être effectuée sur une
clé de position quelconque et de longueur inférieure ou égale à
255 octets. On a adopté la disposition suivante :

Octets 0 à 3 Clé = Numéro binaire de la notice

Octets 4à 10 Numéro de la notice en code décimal alphanumérique

Octets 11 à 19 Caractères "zéro" hexadécimaux

ce qui permet d'imprimer sans modification la notice et son numéro.

La zone de la notice proprement dite contient la notice
bibliographique sous la forme jugée la plus satisfaisante par l'uti
lisateur.

4 octets

Lon

gueur

0000 Clé

(N° binaire)

20 octets

Numéro

alphanumérique

Fig. a

Bits 0 Notice

14 24

Remarque :Lorsqu'une notice est supprimée, la marque 'SUPPRIMEE.'
remplace les zéros de la zone clé.
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1-23 - Notice bibliographique modifiée

1-231 - Nature de la modification

Dans le but d'économiser de la place, les notices du fichier

bibliographique peuvent éventuellement se trouver sous une forme plus

condensée que celle fournie par les organismes de documentation.

Ainsi peut-on supprimer les informations jugées indésirables

ou inutiles dans le système documentaire considéré, condenser certains

champs, mettre la notice sous une forme destinée à l'édition, remplacer

un système d'adressage volumineux et redondant (cas des notices INIS)
par l'adoption de quelques conventions et caractères spéciaux, etc..

Dans le système réalisé, le fichier bibliographique ne

donne lieu à aucun traitement ultérieur portant sur les notices.

On y a placé les notices INIS originales, amputées de tous les Tags

801 qu'elles contenaient. En e.ffet, les mots-clés de ces Tags

présentent un intérêt négligeable pour l'utilisateur, même s'ils ont
alimenté le fichier inverse, car il peut les déduire du contenu des

Tags. 800 par simple consultation du thésaurus (cf. ch. 1-2).

L'avantage de cette opération est que l'on obtient un gain

de place assez important : par exemple, une notice de 7306 caractères
(la plus grande rencontrée au cours de ce travail) se trouve réduite
à 2814 caractères. Cette réduction par un facteur 2,6 montre que l'on

peut espérer mettre sur une seule piste les plus grandes notices INIS,
qui vraisemblablement ne doivent pas dépasser 10000 à 15000 caractères
(la longueur théorique limite est 99999). Dans le cas des notices
moyennes, d'environ 850 caractères, on gagne à peu près 250 caractères.

On pourrait tout aussi bien supprimer également d'autres

champs, par exemple les mots-clés des Tags 800, etc.. Le traitement
reste rigoureusement le même, et il est décrit dans le prochain

paragraphe.
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1-232 - Suppression de certains champs dans une

notice INIS

Du fait de l'organisation particulière des notices INIS, qui
a été décrite au chapitre 1-2, la suppression d'un certain champ

d'informations nécessite :

- une restructuration de la notice

- une mise à jour de toutes les adresses et de toutes les longueurs.

Si l'on supprime plusieurs champs dans une même notice,
chacune des suppressions doit être suivie des deux opérations indiquées
précédemment.

La restructuration consiste à condenser la notice :

- en déplaçant tous les champs situés après le champ supprimé (ce
qui élimine donc le champ considéré)

- en déplaçant tous les Tags du répertoire situés après le Tag
correspondant au champ supprimé, ainsi que tous les champs de
données (ce qui élimine donc du répertoire le Tag considéré).

La mise à jour des adresses et des longueurs consiste,
après chacun des deux déplacements précédents, à modifier l'adresse
contenue dans les Tags du répertoire relatifs aux champs déplacés.
Lorsque tous les champs qui devaient être supprimés l'ont été, on
modifie alors dans le "Leader" (cf. 1-2-21) la longueur de la notice
et l'adresse de base des données.

Remarque : Si le dernier champ de la notice est supprimé, il faut
remettre un séparateur de notices '#'.
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1-3 - Taille et évolution du fichier bibliographique

La croissance du fichier bibliographique est constante au

cours du temps, du moins en première approximation, en négligeant le

phénomène dit "d'explosion documentaire" sur l'intervalle de temps

considéré.

Exception faite des très grandes notices occupant plus d'un

bloc de la bande INIS, et qui sont assez rares (environ 1 % des

blocs), on constate que pour les autres notices on a en moyenne :

- longueur totale d 850

- longueur Tag(s) 800 a. 130

- longueur Tag(s) 801 en. 250

Ainsi la valeur moyenne du rapport longueur Tag 801/longueur

Tag 800 est-elle voisine de 2 ; par exemple, avec la notice de 7306

caractères déjà citée, on a 4300/2033 ~i 2,1 (pour 18 niveaux d'in

dexation) .

Supposons donc qu'après modification des notices, la longueur

moyenne des enregistrements logiques qui leur correspondent soit de

600 octets (mot de contrôle et zone clé inclus). En bloquant les

enregistrements sur une piste, on peut donc stocker environ 12 notices

par piste, et on n'aura qu'une seule opération d'écriture, ce qui est

infime comparé au nombre d'entrées-sorties nécessaires pour introduire

les douze notices dans le fichier inverse.

Reprenons maintenant l'exemple déjà cité à la fin des deux

chapitres précédents : les 20000 documents introduits annuellement

exigeront donc 1670 pistes, soit au bout de cinq ans 835O pistes pour

100000 documents, ce qui représente plus de deux chargeurs de disque

2316.
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La place nécessaire pour les trois fichiers d'entrée, inverse

et bibliographique est alors de 12500 à 13000 pistes, soit quatre

disc-packs 2316, soit encore la moitié d'une unité de disques 2314,

ce qui reste dans des limites raisonnables compte tenu de l'intérêt

présenté par le fait de pouvoir accéder directement aux notices.

2 - FICHIER DIRECT

2-1 - Généralités

Le rôle du fichier direct est exactement symétrique de celui

joué par le fichier inverse, à savoir que dans un fichier inverse, on

associe à chaque notion la liste des numéros de documents contenant

cette notion, alors que dans un fichier direct, on associe à chaque

numéro de document les notions qu'il contient et qui sont prises

en compte dans le système documentaire considéré (ces notions sont

représentées elles-mêmes par un numéro afin de gagner de la place).

Un tel fichier est parfois utilisé pour servir d'inter

médiaire avant la création du fichier inverse : c'est notamment le

cas pour le système IRMS d'IBM.

Dans d'autres systèmes documentaires purement séquentiels,

il sert pour effectuer la recherche rétrospective, ce qui est plus

simple et plus rapide qu'en utilisant les notices bibliographiques

elles-mêmes.

On peut d'autre part s'en servir éventuellement pour des

traitements statistiques divers.

Z-Z - Description du fichier direct réalisé

Le rôle joué par le fichier direct dans le système de

fichiers réalisé est négligeable, puisqu'il ne sert ni pour la créa

tion du fichier inverse, ni pour la recherche ; aussi son usage est-il
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facultatif (il en est d'ailleurs de même pour le fichier biblio

graphique) .

L'organisation choisie pour le fichier direct est la même

que celle du fichier bibliographique, à savoir l'organisation séquen

tielle indexée avec groupement des enregistrements de longueur

variable sur une piste.

La structure de l'enregistrement logique est elle aussi

identique en ce qui concerne la zone disponible pour la clé.

Dans la zone des données, on trouve successivement (fig. b) :

les numéros complets des auteurs (4 octets)

les numéros complets des descripteurs divers tels que langue et

année (4 octets)

une cellule spéciale de 4 octets contenant '*MOT', indiquant le

début des numéros de mots-clés, ce qui permet par la suite de

tronquer les deux octets de gauche des numéros de mots-clés. Cela

entraîne un gain de place dès qu'il y a plus de deux mots-clés

dans une notice, mais n'est évidemment valable que si le nombre total

de mots-clés présents dans le système est inférieur à 2'"-1 = 65535

(le premier bit n'est pas un bit de signe).

les numéros tronqués (2 octets) des mots-clés des Tag 800 à

l'exclusion de ceux des Tags 801.

une cellule spéciale de 2 octets contenant »*F' indiquant la fin

de l'enregistrement. La valeur décimale correspondant à '*Ff est

23750, il faut donc adopter une autre marque, telle que 'FF', si

l'on a un nombre de mots-clés supérieur ou égal à 23750.
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1

Ion- i0000

gueur '
Numéro

binaire

Numéro

alphanumérique
Bits 0

1

A| 132 a; 1248

23 * MOT 8042 133

Langue Année

Fig. b

14

907 48

v

Mots-clés

2 auteurs

2331 4096 * F

Remarque 1 : Lorsqu'une notice est supprimée, la marque »SUPPRIMEEA*

remplace les zéros de la zone clé.

Remarque 2 : Lorsqu'un descripteur est supprimé dans une notice

donnée, ou bien est supprimé du fichier d'entrée, on

peut remplacer son numéro par zéro dans le fichier direct (par contre,

on n'agit pas sur le fichier bibliographique).

Z-3 - Taille et évolution du fichier direct

La croissance du fichier direct est constante au cours du

temps (à l'approximation signalée précédemment).

En reprenant les valeurs numériques du § II-3-512, à savoir

13 mots-clés + 2 auteurs + 1 langue 4 1 année en moyenne par notice,

l'enregistrement logique du fichier direct a une longueur moyenne de
72 octets.

Remarque : En réduisant la longueur de la zone clé, par exemple en

se limitant au seul numéro binaire de la notice, on

diminue de façon sensible (22 %) la longueur de ces enregistrements.
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Du fait du groupement, une piste peut contenir une centaine

d'enregistrements. L'exemple déjà traité montre que les 20000 notices

occupent alors 200 pistes, soit 1000 pistes en cinq ans (1/8 du

fichier bibliographique).

L'ensemble des quatre fichiers développés exige alors moins

de 14000 pistes, soit la moitié d'une unité 2314.

3 - FICHIER STATISTIQUE

Le but d'un fichier statistique dans un système documentaire

est de fournir des renseignements numériques divers sur l'utilisation

des descripteurs, l'état des fichiers et les caractéristiques des

notices, en vue de permettre des traitements statistiques variés dont

les résultats peuvent constituer une aide à la maintenance des

fichiers (en particulier pour la modification des thésaurus de

mots-clés).

On a vu au § II-2-421 qu'un tel fichier se trouve en partie

incorporé au fichier d'entrée. Il donne pour chaque descripteur le

nombre de ses occurrences dans des Tags 800 et 801, ainsi que le

nombre de notices qui le contiennent.

Certains autres renseignements relatifs au contenu et à

l'état des divers fichiers sont également disponibles dans un fichier

annexe, dit "fichier réserve", dont le rôle est de sauvegarder entre

deux passages certaines informations indispensables telles que les

pointeurs de sous-blocs libres, les différents compteurs et

indicateurs, etc

Les organigrammes précis et les détails techniques des

programmes réalisés sont donnés dans i" 21J .
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4 - BILAN GENERAL CONCERNANT LES FICHIERS

Avec les données correspondant à l'exemple traité au cours

des paragraphes précédents, on peut tracer un diagramme montrant

l'évolution du nombre dépistes (P) nécessaires pour stocker l'ensemble

des fichiers réalisés, en fonction du nombre de documents (D) ou du

temps (t), puisqu'on a supposé qu'il existait une bijection simple

entre t et D.

Remarque : On fait d'autre part l'hypothèse que la croissance du

fichier inverse est constante au cours du temps ; c'est

valable si l'on néglige de tenir compte de l'organisation particulière

de ce fichier et de la possibilité de le réorganiser périodiquement.

Plus exactement, le tracé linéaire de l'évolution du fichier inverse

sous-entend une réorganisation implicite du fichier permettant de

récupérer les sous-blocs au fur et à mesure qu'ils sont libérés.

P ^ (en 105)
13 •

12 ..

10 -•

Ensemble des

«y 13500 quatre fichiers

8350
Fichier

Bibliographique

3500 Fichier Inverse

1000 Fichier Direct

643 Fichier d'Entrée

D (en 104)
t (en années)
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CHAPITRE II-5

ARCHITECTURE GENERALE ET MECANISMES DE MISE EN OEUVRE

DU SYSTEME DE FICHIERS DOCUMENTAIRES REALISE

On donne dans ce chapitre une description détaillée des

possibilités offertes par l'ensemble des programmes réalisés ;
certaines d'entre elles ont déjà été résumées succinctement au

§ II-1-2.

Les moyens à mettre en oeuvre et les traitements annexes

sont également explicités.

1 _ GENERALITES SUR LES PROGRAMMES

1-1 - Programme principal et sous-programmes

La mise en oeuvre des différents traitements est effectuée

par l'intermédiaire d'un programme principal, chaque traitement
spécifique faisant l'objet d'un sous-programme spécial.

Cette solution présente l'avantage de permettre une mise

au point facile et assez économique des traitements indépendants.
De plus, elle donne la possibilité d'effectuer un bouclage sur des
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traitements de nature quelconque, ce qui est plus difficile à réaliser

lorsqu'on a par exemple des programmes distincts pour chaque type de

traitement.

Toutefois, pour des programmes destinés à l'exploitation,

il est préférable d'avoir des modules chargeables pour chaque type

de travail déterminé.

1-2 - Programme principal COMALIM

Le programme principal COMmande l'ALIMentation des différents

fichiers, et le cas échéant les autres traitements spéciaux ; il joue

d'autre part un rôle d'interface car il dépend de la structure des

notices bibliographiques qui lui sont soumises.

On peut y distinguer plusieurs fonctions :

- Ouverture et fermeture des fichiers selon le traitement désiré.

- Acquisition et libération dynamiques des zones nécessaires aux

divers traitements.

- Initialisations diverses d'indicateurs et de compteurs.

- Préformation des fichiers à accès direct lors de la première

utilisation.

- Mise en forme des notices bibliographiques.

- Recherche dans les notices des informations prises en compte par le

système pour alimenter les fichiers.

- Traitements annexes pour l'alimentation des divers fichiers.

- Mise en forme des données relatives à certains traitements spéciaux.



- 219 -

Les traitements désirés sont spécifiés par l'utilisateur au

moyen de cartes de commande.

Deux sous-programmes fermés HASHCOD et ALIMFSTA permettent

respectivement le calcul de l'adresse dispersée et la préparation de

l'ALIMentation du Fichier STAtistique (l'alimentation proprement dite

étant effectuée par ALIMFENT : cf. § 1-3).

Les sous-programmes externes réalisant les traitements

spécifiques sont indépendants de la structure des notices biblio

graphiques, il suffit que le programme principal leur communique, si

cela est nécessaire, un descripteur et/ou un numéro de notice et/ou

un ou plusieurs indicateurs.

1-3 - Sous-programmes

Les CARTEs de COMmande sont analysées par CARTECOM qui po

sitionne divers indicateurs permettant de se brancher vers les trai

tements désirés..

L'alimentation des fichiers peut être effectuée soit à partir

de bandes INIS, ce qui nécessite le TRANSCOdage des blocs de la Bande

du code INIS en code EBCDIC au moyen de TRANSCOB, soit à partir de

cartes perforées, la reconstitution d'un bloc INIS demandant un

reGRouPement des CARTEs réalisé par GRPCARTE. Les renseignements con

cernant le transcodage figurent à l'annexe J.

La NORMalisation des AUTeurs est effectuée par NORMAUT,

ce qui ramène tout auteur à une forme unique.

L'ALIMentation du Fichier d'ENTrée, ainsi que la recherche

d'un descripteur dans ce fichier, font l'objet du sous-programme

ALIMFENT.
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Les fichiers inverse, bibliographique et direct sont ali

mentés grâce à ALIMFINV, ALIMFBIB et ALIMFDIR.

RLNUMNOT permet le Relevé des NUMéros de NOTices contenant

un descripteur donné.

SUPPRDES SUPPRime un DEScripteur des fichiers d'entrée et

inverse, tandis que SUPPRNOT/SPDESNOT SUPPRime une NOTice ou bien un

DEScripteur appartenant à une NOTice déterminée.

La REORGanisation des fichiers d'ENTrée et INVerse est faite

grâce à REORGENT et REORGINV.

L'EDITion du Fichier d'ENTrée est réalisée par EDITFENT,

l'EDITion de STATistiques diverses sur les fichiers par EDITSTAT.

1-4 - Liaisons entre les programmes

Elles sont représentées par le schéma suivant de la figure a.

2 - GENERALITES SUR LES TRAITEMENTS

Afin de lever les ambiguïtés possibles, on rappelle qu'on

désigne par le terme "descripteur" toute notion présente dans une

notice et susceptible d'être prise en compte lors de l'alimentation du

fichier inverse. Le terme "mot-clé" est plus spécifique et désigne

les éléments du dictionnaire ou du thésaurus utilisé par les analystes

pour indexer les documents.

Les éléments du langage de commande relatifs aux divers

traitements sont donnés au § 3-1»
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Graphe d'enchaînement des différents programmes

Fig. a
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2-1 - Alimentation des fichiers

2-11 - Création

Lors du premier traitement réalisé, l'utilisateur doit

spécifier au système certaines valeurs numériques obligatoires qu'il
choisit en fonction de l'importance estimée des fichiers, à savoir :

- diviseur de la fonction de partition

- nombre total de pages du fichier d'entrée

- nombre total de pages du fichier inverse.

Ces deux dernières quantités permettent de préformer les

fichiers d'entrée et inverse (méthode d'accès BDAM).

D'autre part, l'utilisateur doit également indiquer les

options retenues pour les traitements relatifs aux fichiers :

- alimentation d*un fichier bibliographique et/ou direct et/ou sta

tistique

- prise en compte des mots-clés plus génériques des Tags 801

- tri (croissant ou décroissant) ou pas de tri lors de l'alimentation

du fichier inverse.

Tous ces renseignements, destinés à être sauvegardés sur

disque, doivent être portés sur la première carte de commande
(cf. § 3-1) et ne peuvent plus être modifiés par la suite, quelles que
soient les erreurs commises dans l'écriture des cartes de commande

ultérieures.
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2-12 - Différents types d'alimentation

L'analyse de la carte de commande permet de positionner

certains indicateurs en fonction du type de traitement désiré. On

récupère alors les renseignements sauvegardés sur disque dans le

"fichier réserve", puis on procure au programme les zones nécessaires

pour le traitement considéré et on ouvre les fichiers adéquats.

On peut distinguer alors trois modes de travail permettant

d'alimenter :

- Soit le fichier d'entrée

- Soit le fichier inverse

- Soit les deux fichiers à la fois.

Le support des notices peut être soit la bande magnétique

en code INIS, soit la carte perforée en code EBCDIC.

2-121 - Alimentation du fichier d'entrée seul

L'alimentation du fichier d'entrée peut se faire :

- soit de façon "discrète", à partir de cartes perforées contenant

deux descripteurs quelconques cadrés respectivement en colonnes 1 et

41. La nature des descripteurs doit être spécifiée dans la carte de

commande, ce qui oblige à regrouper préalablement les descripteurs

de même nature dans un même paquet de cartes ; ce procédé évite d'avoir

à indiquer pour chaque descripteur sa nature. Les auteurs doivent se

présenter sous la forme :

Nom, a Prénom ou Initiales et Particules

avec une longueur totale inférieure à 40 caractères. La longueur des

autres descripteurs ne doit pas dépasser 30 caractères, sinon il y

a troncature. Le dernier descripteur doit être suivi de la marque '*F'

utilisée dans le système pour signaler la fin des données, placée en

colonne 1 ou 41 selon les cas.
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- soit à partir des notices INIS, préalablement transcodées et

dégroupées si elles sont sur bande, ou reconstituées s'il s'agit de

cartes. Seuls les mots-clés des Tags 800 et 801 peuvent être intro

duits de cette manière, car les autres descripteurs sont pris en

compte automatiquement lors de l'alimentation du fichier inverse.

Le traitement est identique dans les deux cas, seul un

indicateur permet de se brancher vers les cartes ou les notices.

Les noms et prénoms des auteurs doivent être ramenés

à une forme normalisée, afin que le calcul de l'adresse dispersée

correspondante donne toujours la même valeur (cf. § 3-3)•

Un numéro est attribué séquentiellement aux descripteurs

introduits dans le fichier d'entrée ; le premier octet de ce numéro

dépend de la nature du descripteur.

Remarque : Il est également très facile d'alimenter le fichier

d'entrée à partir d'une bande dictionnaire, mais une telle

bande n'était pas disponible lors de l'écriture des programmes.

2-122 - Alimentation du fichier inverse

Le flot d'entrée des données ne peut être constitué que de

notices bibliographiques.

Si les numéros de notices sont attribués dans l'ordre

séquentiel, l'option "tri décroissant" permet d'enchaîner ces numéros

du plus récent au plus ancien. Dans le cas de la diffusion sélective,

cet enchaînement évite de constituer un fichier inverse temporaire,

et la recherche peut se faire directement sur le fichier inverse

général en adoptant un critère simple d'arrêt d'exploration des listes

lorsque l'on atteint un certain numéro de notice.
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Remarque : L'option "sans tri" correspond dans ce cas particulier à

un enchaînement des numéros dans l'ordre croissant.

L'utilisateur peut également demander que la validité des

mots-clés des notices soit vérifiée ou non.

Après lecture de la bande ou des cartes, on reconstitue une

notice bibliographique et on la traite complètement avant de recons

tituer la notice suivante.

Si la vérification des mots-clés de la notice est spécifiée,

un traitement intermédiaire intervient qui consiste à dégrouper les

mots-clés des Tags 800 (et des Tags 801 sur option) et à vérifier leur

présence dans le fichier d'entrée. Si un mot-clé ne figure pas dans ce

fichier, un diagnostic est émis et un indicateur de notice invalide

est positionné. On continue cependant à examiner les autres mots-clés

de la notice et à émettre éventuellement d'autres diagnostics. Lorsque

l'examen est terminé, si la notice a été reconnue non valide, on passe,

directement à la notice suivante. Dans le cas contraire, ou bien si

l'on n'a pas demandé la vérification des mots-clés, la notice va

pouvoir alimenter le fichier inverse, ainsi que les fichiers biblio

graphique et direct.

Remarque : L'option par défaut "vérification" est impérative si la

validité des notices n'est pas quasi-certaine. En effet,

si des mots-clés inexacts sont reconnus lors de l'alimentation du

fichier inverse avec l'option "non-vérification", ils sont tout de

même pris en compte dans les fichiers d'entrée et inverse, mais leur

présence risque de provoquer des "silences" lors de la recherche.

Enfin, si des mots-clés dont la longueur dépasse 30 octets sont

présents dans une notice, ils sont tronqués. Ce cas très particulier

a été détecté dans une bande INIS dans laquelle les quatre derniers

octets des blocs de 2048 caractères étaient absents. Dans le cas de
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notices de longueur supérieure à 2044 caractères, et si le caractère
';' de séparation des mots-clés figurait parmi les octets escamotés,
on avait concaténation du début du mot-clé de fin de bloc suivi de

quatre caractères 'blanc', avec la fin du mot-clé situé au début du
bloc suivant :

EQUATION^DE^BERNOULlil;AE j

octets absents

QUATION/vDEaRICATTI ;

donne par concaténation lors de la reconstitution de la notice :

EQUATIONaDEaBERNOULLaaaaQUATIONaDEaRICATTI

qui est un mot-clé doublement invalide (par sa signification et par

sa longueur).

La première opération relative à la notice destinée à être
introduite dans les fichiers consiste à lui attribuer un numéro de

quatre octets, dont les trois derniers peuvent contenir les entiers
naturels successifs jusqu'à 223_1. On opère par incrémentation d'une

unité pour chaque nouvelle notice valide.

On procède ensuite au dégroupage des auteurs du Tag 100,
puis à leur normalisation (cf. § 3-3). Les auteurs étant parfois
suivis de leur affiliation placée entre parenthèses, ou bien de

séparateurs,divers, un dégroupage-correct exige de pouvoir reconnaître
les différentes formes suivantes :

NOM,APREN0M[aPARTICULe][a(AFFILIATION)] ;

Le premier auteur n'est pas précédé d'un "blanc", contrairement aux
auteurs suivants. L'affiliation est placée entre parenthèses et peut
contenir d'autres parenthèses et des points-virgules, par exemple :

(..-••(...) ; ••• v•••/* »
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La détection du '; * est donc insuffisante pour détecter la fin du

champ relatif à un auteur, il faut aussi compter le nombre de

parenthèses.

En définitive, la fin d'une rubrique auteur proprement

dite peut se présenter comme suit :

•; Prénom (complet ou initiale) suivi d'autres auteurs

•a( Prénom (initiale) suivi de l'affiliation

A( Prénom (complet)ou particule suivis de l'affiliation

; Prénom (complet) ou particule non suivis de l'affiliation.

Dans le cas particulier où l'auteur est le dernier du Tag 100,

on a l'une des trois possibilités suivantes :

©A8e Prénom (initiale) non suivi de l'affiliation

.& Prénom (complet) ou particule non suivis de l'affiliation

).& Auteur suivi de l'affiliation.

Autre cas particulier :

& Prévu dans le programme, mais pas détecté dans les notices

INIS examinées.

L*auteur est ensuite recherché dans le fichier d'entrée ;

s'il n'y figure pas, on l'ajoute automatiquement, puis on alimente

le fichier inverse avec le numéro de la notice dans la liste cor

respondant à l'auteur considéré.

Lorsque tous les auteurs ont été traités - certains docu

ments n'ont d'ailleurs pas d'auteurs - on alimente le fichier inverse

avec l'année (Tag 403) et la langue (Tag 600) du document. Si ces

descripteurs ne sont pas dans le fichier d'entrée, ils y sont intro

duits automatiquement.
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Remarque : Dans un système opérationnel, il n'y a pas intérêt à

introduire ces descripteurs dans le fichier inverse, la

sélection pouvant se faire sur les notices bibliographiques si un tel

filtrage est demandé dans les questions.

La date de publication du document se présente sous la

forme générale :

[DAYa] [mONTHa] YEAR
( [DAYA] [MONTHA] YEAR) V .&

[nd]

avec DAY •{;} MONTH m

Jan

Dec ,

7
YEAR = wxyz

où w, x, y et z sont des chiffres décimaux.

On constate qu'il suffit d'extraire YEAR pour alimenter le

fichier inverse.

Dans le cas où il n'y a pas de date, le champ associé au

Tag 403 contient [ndj (no date" entre crochets) ; l'année en cours et
les deux années précédentes sont alors générées automatiquement pour

alimenter le fichier inverse, car les documents introduits dans le

système sont en général récents. De même si le Tag 403 est absent

(c'est théoriquement interdit).

Remarque 1 : Lorsqu'il existe plusieurs niveaux bibliographiques

(cf. § 1-2-31) dans une notice, le Tag 403 se trouve au

dernier niveau.

Remarque 2 : la date est écrite entre parenthèses seulement s'il

s'agit d'un article de journal ou de revue.
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Lorsqu'un document n'est pas en anglais, on trouve son

titre original dans le Tag 230 et sa langue dans le Tag 600.

Si le document est en anglais, il n'y a ni Tag 230, ni

Tag 600. Mais dans le cas de revues et de périodiques, le nom du

journal figure toujours dans un Tag 230 situé au niveau bibliogra

phique S, ceci quelle que soit la langue.

Il faut donc en définitive examiner le Tag 600. Si ce Tag

est absent, le document est en anglais. Sinon, le champ associé au

Tag 600 se présente sous la forme générale :

(lnALangue1[ ,ALangue2 [,ALangue3 [,ALangue4 [,ALangue5 [,AandAothersJjJ]j)

Pour la dernière langue, on peut avoir aussi [AandJ à la place de
la virgule.

Il suffit alors d'extraire chacune des langues.

Remarque : Lorsqu'il existe plusieurs niveaux bibliographiques dans

une notice, le Tag 600 ne figure qu'une seule fois et se

trouve, comme le Tag 403, au plus bas niveau, c'est-à-dire qu'on le

rencontre dans la première série de Tags.

On examine ensuite successivement tous les Tags relatifs aux

mots-clés, en tenant compte du fait qu'il existe autant de paires de

Tags 800/801 que de niveaux d'indexation dans la notice (cf. § 1-2-32).

On a vu dans le paragraphe cité que les mots-clés appartenant

à des niveaux d'indexation différents devaient être considérés comme

étant indépendants les uns des autres. En conséquence, ils doivent

être traités, lors d'une recherche rétrospective ou d'une diffusion

sélective, comme s'ils définissaient en quelque sorte une partition de

la notice considérée. Comme il y a au maximum 99 niveaux d'indexation

possibles, un moyen pratique d'indiquer à quel niveau d'une notice se
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rapporte un mot-clé est d'utiliser les bits 1 à 7 du premier octet

du numéro de notice qui peuvent donner 128 configurations distinctes

(on ne tient pas compte du signe, car on traite seulement des bits).

Le premier niveau est noté 0, les suivants 1, 2, 3,

D'autre part, lorsqu'on alimente le système avec les mots-

clés plus génériques du Tag 801 (sur option), il est nécessaire de

l'indiquer dans le fichier inverse de façon à pouvoir en tenir compte

si.l'on désire faire une recherche étendue aux mots-clés plus spéci

fiques. On se sert dans ce but du bit 0 du premier octet du numéro de

notice, qui reste à 0 pour un Tag 800 et qui est mis à 1 pour un

mot-clé plus général.

Ainsi les numéros représentés par les configurations

suivantes, dans lesquelles le premier octet est sous forme binaire

et les autres sous forme hexadécimale (fig. b) :

00000101 00 02 A3 10000000 00 02 A3

Fig. b

sont respectivement associés à un mot-clé du 6ème niveau d'indexation

de la notice numéro 675 et à un mot-clé plus général du premier

niveau d'indexation de la notice 675.

Lorsqu'un mot-clé a été extrait d'un Tag, on introduit dans

la liste adéquate du fichier inverse le numéro de notice correspondant,

modifié comme il a été dit ; l'enchaînement dans un ordre donné est

effectué en considérant uniquement le numéro "vrai" de la notice, à

l'exclusion du premier octet.

Quand tous les Tags relatifs aux mot-clés d'une notice ont

été traités, on remet à zéro le premier octet du numéro de notice

et on passe à la notice suivante. •
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Au fur et à mesure, dans toutes les opérations décrites, on

fait évoluer des compteurs qui permettent ensuite d'avoir des ren
seignements quantitatifs sur les traitements réalisés pendant l'étape
considérée, ainsi que sur.l'état des fichiers à l'issue de cette

étape.

2-123 - Alimentation du fichier d'entrée et du

fichier inverse

Les nouveaux mots-clés sont introduits dans le fichier

d'entrée au fur et à mesure de leur apparition dans les notices, au

moment du traitement des Tags 800/801.

Cette méthode permet de constituer de manière progressive

un dictionnaire, sans être obligé de le figer dès le début de l'utili
sation du système documentaire.

L'inconvénient d'un tel procédé est que les mots-clés
erronés ne sont plus détectés, puisque la vérification de leur validité
est inopérante, et qu'ils sont introduits dans les fichiers. Il faut
donc se montrer particulièrement vigilant lors de la phase de saisie

des notices.

2-124 - Alimentation des autres fichiers

Si l'on a décidé d'alimenter un fichier direct (sur option),
l'enregistrement logique correspondant à la notice est construit lors
du traitement des différents descripteurs, à l'exclusion des mots-clés
génériques, en utilisant les numéros de chacun de ces descripteurs et
en les organisant de la façon décrite au § II-4-2.
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Si l'on a choisi d'alimenter un fichier bibliographique

(sur option), on modifie la notice en supprimant les Tags 801
(cf. § II-4-1) seulement lorsque tous les traitements relatifs au

fichier inverse sont terminés.

Si le fichier d'entrée sert aussi de fichier statistique,

on incrémente les occurrences Tags 800/801 pour chaque descripteur

examiné. Pour incrémenter le nombre de notices contenant un descrip

teur fixé, il est nécessaire pour chaque notice examinée de stocker
les descripteurs différents qu'elle contient au fur et à mesure qu'on
les rencontre, de façon à pouvoir déterminer si un nouveau descripteur

a déjà donné lieu à l'incrémentation.

Remarque : Les occurrences des descripteurs qui ne sont pas des mots-clés
sont placées dans la cellule "occurrences Tag 800" et la

deuxième cellule reste à zéro.

A la fin de chaque traitement, les diverses quantités
(indicateurs, compteurs, pointeurs) à sauvegarder sont stockées dans
le "fichier réserve" et des renseignements divers sur l'étape peuvent

être édités.

Lorsqu'on alimente le fichier d'entrée et/ou le fichier
inverse à partir des notices INIS, le système offre à l'utilisateur la
possibilité d'imprimer les blocs, les notices et les descripteurs
ou toute combinaison jugée utile de ces trois catégories d'informations.

2.13 - Organigramme
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2-2 - Autres traitements

2-21 - Consultation du fichier inverse

On peut relever les numéros de notices contenant une notion

donnée, en indiquant les descripteurs correspondants sur cartes

perforées à partir des colonnes 1 et 41.

La réponse est éditée sous la forme (cf. Annexe K).

("g -1 [[x] y-~\ Numéro x#o y=£o

où : Numéro est le numéro proprement dit de la notice

xy est le niveau d'indexation de la notice auquel appartient

le descripteur (xy^l)
Le premier niveau, qui peut d'ailleurs être le seul, ne
donne pas lieu à une numérotation particulière.

G indique qu'il s'agit d'un mot-clé générique.

On signale le cas échéant si le descripteur n'est contenu

dans aucune notice, ou s'il ne figure pas dans le fichier d'entrée.

2-22 - Suppression de descripteurs et de notices

Les descripteurs à supprimer sont perforés sur cartes à
partir des colonnes 1 et V». Lorsqu'il s'agit de descripteurs appar
tenant à une notice déterminée, on indique pour chaque descripteur le
numéro de la notice sous la forme d'un nombre décimal de six chiffres
(y compris les zéros non significatifs) situé à partir des colonnes

31 et 71.
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Pour supprimer des notices, on perfore à partir des

colonnes 1, 11, 21, ... les numéros de six chiffres correspondants.

La fin des données est toujours indiquée par '*F'.

Des diagnostics sont émis lorsque ces suppressions ne

peuvent être réalisées pour diverses raisons : descripteur invalide,

pas de notice contenant le descripteur, numéro de notice invalide

(cf. Annexe K).

Z-ZJ> - Réorganisation des fichiers

Les réorganisations de fichiers sont effectuées sur demande

de l'utilisateur et sont obligatoirement suivies de l'édition de

renseignements numériques décrivant le nouvel état des fichiers.

2-24. - Edition du fichier d'entrée

Le contenu de chaque page du fichier d'entrée, à l'exception

des pointeurs d'enchaînement, est imprimé. Si le fichier d'entrée ne

sert pas de fichier statistique, on obtient seulement les descripteurs

et leur numéro ; si le fichier statistique est alimenté, on n'obtient

les occurrences d'un descripteur dans les Tags 801 que si l'option

"mot-clé générique" a été choisie (cf. Annexe K).

Quels que soient les traitements réalisés, on peut toujours

obtenir l'impression de renseignements divers sur le déroulement du

travail.
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3 - DESCRIPTION DES TRAITEMENTS PARTICULIERS

3-1 - Langage de commande

L'utilisateur indique les traitements désirés au moyen de

cartes de commande dont les-divers paramètres sont décrits dans le

paragraphe suivant.

Les paramètres soulignés représentent les options par

défaut. Les paramètres entre crochets sont facultatifs ; s'ils sont

omis, l'option par défaut est assumée. Le choix de l'un des paramètres

entre accolades est obligatoire.

3-11 - Description

Lors du premier traitement, on doit spécifier certains

paramètres obligatoires (nature des fichiers alimentés, taille des

fichiers pour préformation, ....) qui resteront ensuite inchangés quelles

que soient les erreurs commises par l'utilisateur dans l'écriture des

cartes de commande.

Ces paramètres sont les suivants :

•INENT,
'. ALBIB
NOBIB

Waldir) f alsta)
nodirJ'Jnosta} »'

GENER /

NOGEN (>

(c'
D> ,H=xyz,PE=wxyzt,

PI=wxyzt

* Premier caractère de toute carte de commande

INENT Première alimentation du fichier d'entrée (initialisation du système)

ALBIB Alimentation du fichier bibliographique

ALDIR Alimentation du fichier direct

ALSTA Alimentation du fichier statistique

GENER Prise en compte des mots-clés génériques (Tags 801)

C Enchaînement des listes du fichier inverse dans l'ordre croissant

D Enchaînement des listes du fichier inverse dans l'ordre décroissant

S Enchaînement- des listes du fichier inverse dans l'ordre chrono

logique des entrées

H= Diviseur de la fonction de partition (3 chiffres décimaux)
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PE= Nombre de pages du fichier d'entrée (5 chiffres décimaux)

PI= Nombre de pages du fichier inverse (5 chiffres décimaux)

Le préfixe NO indique l'option contraire.

Remarque : Pour initialiser-le système sans effectuer de traitement

réel, on peut mettre INENT et les autres paramètres

obligatoires en spécifiant une alimentation du fichier d'entrée à

partir de cartes perforées (au moyen de paramètres décrits plus loin)

et en mettant immédiatement après les cartes de commando correspon

dantes une carte avec la marque de fin de données, à savoir '*F'.

Les autres paramètres possibles sont :

(alent) (alinv

•M;
JSTATIS]
'(NOSTAT)

JPERFORJ
'(NOPERFJ

1IMPRIM=

Mnoimpr
fVERIF)
'Inoverj/N0ENT\7|N0INV

L'une au moins

des deux alimen

tations doit être

spécifiée.

ALENT

ALINV

STATIS

PERFOR

IMPRIM=

VERIF

NCE

ACE

Alimentation du fichier d'entrée

Alimentation du fichier inverse

Edition de renseignements statistiques sur le traitement et

les fichiers

Permet de perforer les notices INIS en code EBCDIC lors de

l'alimentation des fichiers à partir de la bande magnétique,

afin de pouvoir utiliser par la suite ces cartes comme entrée

L'un quelconque des arrangements de 1, 2 ou 3 lettres prises

parmi les lettres B, N, D. Permet d'imprimer les blocs, les

notices et les descripteurs alimentant les fichiers

Vérification de la validité des mots-clés

Alimentation à partir de Notices sur Cartes en code EBCDIC

Alimentation à partir de Cartes en code EBCDIC (valable

seulement pour le fichier d'entrée)

ACE nécessite de préciser la nature des descripteurs intro

duits (auteurs, mots-clés, divers) au moyen de :
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On peut écrire : ACE = AUT ou bien ..., ACE, ..., AUT,

., {*>?}NBI = (abc )

Alimentation à partir de Notices sur Bande INIS

abcd ^0001 Numéro du premier bloc traité

xyzt Numéro du dernier bloc traité

* Traitement jusqu'à la fin de la bande

Exemple : NBI = (0001,*) Toute la bande est traitée

NBI = (0010,0120) Les blocs 10 à 120 sont traités

cartes

Les sous-programmes spéciaux sont mis en oeuvre grâce aux

\

<

»w«n r ( generRELN0 [' {NOGEN J
SPNOT

SUPAM

SPNAM

REORGE

REORGI

EDENT

>

/

qui permettent respectivement :

- le relevé des numéros de notices (en tenant compte ou non des

mots-clés génériques)

- la suppression de notices

- la suppression de descripteurs

- la suppression de descripteurs appartenant à des notices déterminées

- la réorganisation du fichier d'entrée

- la réorganisation du fichier inverse

- l'édition du fichier d'entrée.
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On peut éventuellement intercaler STATIS entre * et le
traitement désiré (réalisé automatiquement dans le cas de la réor

ganisation des fichiers).

*F indique la fin des données dans le cas des traitements néces
sitant des données sur cartes. Cette marque est toujours placée
à l'endroit où devrait se trouver la donnée suivante (bloc INIS,
descripteur ou numéro de notice selon les cas).

*FIN désigne la fin du job (un job peut comprendre un nombre quel
conque de traitements distincts ou non).

L'absence de *F peut provoquer des erreurs imprévisibles,

sauf s'il s'agit du dernier traitement, auquel cas *FIN implique *F.

L'ordre des divers paramètres est indifférent.

L'usage de cartes "suite" est possible, on peut y placer

un nombre quelconque de paramètres et elles doivent vérifier les

conditions suivantes :

- interdiction de couper un paramètre

- le dernier paramètre d'une carte doit être suivi d'une virgule
(sauf pour la dernière carte de la séquence)

- présence obligatoire de * en première colonne pour toutes les
cartes de la séquence.

On trouvera à l'annexe I la reproduction de cartes de com

mande de différents types montrant l'enchaînement de divers traitements.

3-12 - Analyse des cartes de commande

La reconnaissance des différents paramètres permet de

positionner des indicateurs qui sont ensuite testés pour déterminer
les traitements à effectuer. Ces indicateurs sont initialisés de
façon à correspondre aux options par défaut.
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Le sous-programme CARTECOM d'analyse des CARTEs de COMmande

vérifie également la validité de ces cartes. Si des erreurs sont

détectées dans une carte de commande, il y a émission d'un diagnostic

et abandon du job.

Les vérifications portent en particulier sur les points

suivants

- présence de * au début de chaque carte

- reconnaissance des paramètres : seuls les paramètres énumérés au

$ 3-11 sont valables. Cela permet notamment de détecter si un

paramètre est à cheval sur deux cartes

- présence de ACE ou NBI ou NCE si nécessaire

- présence de la nature des descripteurs et de l'option (implicite ou
non) NOINV si on a spécifié ACE

- vérification du dernier numéro de bloc si on a spécifié NBI

NBI = (n-j , n2) =» n2 i 0 ttg > »1
- compatibilité entre les alimentations de fichiers demandées

(NOENT et NOINV interdits simultanément, ACE implique NOINV, etc..)
- vérification de la présence de tous les paramètres obligatoires et

dé PE\H si on a spécifié INENT.

3-2 - Transcodage

Lors du transcodage du code INIS 8 bits en code EBCDIC,

les lettres minuscules ont été converties en majuscules et les indices
et les exposants ont été linéarisés de façon à pouvoir employer une

chaîne de caractères de modèle standard.

On trouvera à l'annexe J la table de transcodage utilisée.

3-3 - Normalisation des auteurs

Un même auteur peut se présenter sous plusieurs formes dans
des notices différentes, notamment en ce qui concerne les prénoms,
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ce qui est gênant pour le hash-coding puisque les adresses dispersées
correspondantes risquent de mener à des pages distinctes du fichier

d'entrée, et que si l'on parvient cependant à la même page, on ne

détecte pas la présence de l'auteur si l'on fait une comparaison

globale portant sur le nom patronymique et le prénom.

Ainsi avec la fonction de partition retenue dans ce travail,

on obtient des valeurs distinctes avec :

KENNEDY, JOHN FITZGERALD

KENNEDY, JOHN F.

KENNEDY, J. F.

tandis que les deux formes suivantes donnent la même adresse dispersée,
mais ne sont pas reconnues comme équivalentes lors d'une comparaison

globale :

DUPONT-DURAND, JEAN LOUIS

DUPONT DURAND, JEAN-LOUIS

Préalablement à tout traitement, le sous-programme NORMAUT

ramène tout auteur à la forme normalisée :

'II ^

NOM VP.[P.[P. [....]]] A<

III

JR

SR

DE

VON

DEL

V
•— etc..

où P. représente une initiale et où les tirets éventuels du nom sont
remplacés par des caractères "blanc".

>

J J
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La forme normalisée a une longueur maximum de 30 octets

(longueur des mots-clés INIS), ce qui suffit largement puisque la

longueur moyenne des noms patronymiques relevés dans les notices est

d'environ 7 à 8 caractères. Si la longueur de ce nom est supérieure à

30 caractères, il y a troncature ; de même si la place est insuffisante

pour mettre les initiales, particules, ..., la troncature a lieu avant

ces initiales, particules, ...

On trouvera dans un extrait de listing de l'annexe K une

notice contenant des noms d'auteurs sous des formes différentes et les

noms normalisés correspondants.

Les organigrammes précis et les détails techniques des

programmes réalisés sont donnés dans |_21J .
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CHAPITRE II-6

EXPERIMENTATION ET CONCLUSION

Remarque préliminaire : L'ensemble des programmes a été écrit en

Assembleur 36O.

1 - PERFORMANCES

1-1 - Alimentation des fichiers

Il est difficile de juger des performances du système de

fichiers documentaires réalisé, notamment celles relatives aux trai

tements spéciaux-; en raison de la faible taille des fichiers de mise

au point.

Cependant, en ce qui concerne l'alimentation proprement dite

des fichiers, on peut considérer que les performances ne dépendent

pas du nombre de notices déjà enregistrées. En effet, lorsque le

fichier d'entrée est totalement constitué, le coût de sa consultation

est indépendant du volume des autres fichiers, de même d'ailleurs que

l'addition d'un nouveau descripteur. D'autre part, du fait de la

numérotation séquentielle des notices et de l'enchaînement dans l'ordre

décroissant de ces numéros dans le fichier inverse, l'alimentation de

ce dernier fichier ne nécessite pas de consultation de liste enchaînée,

puisque le numéro introduit est toujours mis en tête de liste, ce qui

est particulièrement économique. On ne bénéficierait évidemment pas de

cet avantage si les numéros se présentaient dans un ordre quelconque.

Enfin l'alimentation éventuelle des fichiers bibliographique et

direct ne dépend pas non plus du nombre d'enregistrements qu'ils

contiennent.
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A titre d'exemple, pour 46 notices contenant 924 descrip

teurs et ayant alimenté tous les fichiers à la fois (sans chaînage de

pages), le temps CPU a été de5,^0 s et le nombre d'accès aux disques

de 4548. Ces valeurs correspondent donc en moyenne à :

- 20,1 descripteurs/notice

- 99 entrées-sorties disque/notice

- 171 descripteurs traités/seconde CPU

- 823 entrées-sorties disque/seconde CPU

- 5»85 ms CPU/descripteur

- 4,92 entrées-sorties disque/descripteur

S'il n'y avait que deux lectures et deux écritures sur

disques pour alimenter les fichiers d'entrée et inverse, on aurait

environ 80 entrées-sorties par notice (en négligeant l'alimentation

des fichiers bibliographique et direct).

Toutefois, l'alimentation du fichier d'entrée avec les mots-

clés des notices est effectuée avant l'alimentation du fichier

inverse, d'où deux entrées-sorties supplémentaires par mot-clé

nouveau et une lecture par mot-clé déjà introduit, soit au total

1081 entrées-sorties pour l'exemple cité. Par contre, la faible taille

des deux fichiers a évité un nombre non négligeable de lectures. Si

le fichier d'entrée contenait déjà tous les mots-clés et qu'on ne

demande pas la vérification de la validité de ceux qui figurent dans les

notices, on aurait alors :

- 75i^ entrées-sorties disque/notice (au lieu de 80,4 si on ne tenait

pas compte de la présence des pages en mémoire)

- 3»75 entrées-sorties disque/descripteur (au lieu de 4).

1-2 - Autres traitements

On se place dans le cas où les fichiers bibliographique et

direct ne sont pas touchés par les traitements spéciaux.
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Le temps nécessaire pour supprimer un descripteur est très

faible car cette suppression exige seulement la recherche du des

cripteur dans le fichier d'entrée et celle du sous-bloc correspondant

dans le fichier inverse (il peut s'agir à la rigueur de blocs chaînés).

Le temps nécessaire pour relever les numéros de notices

indexées par un descripteur donné, c'est-à-dire pour consulter une

liste, dépend du nombre de numéros présents dans la liste. Il augmente

donc très faiblement (car le traitement est facile et ne demande que

deux lectures de disques si la liste appartient à un sous-bloc non

chaîné) avec le volume du fichier inverse.

La suppression d'un descripteur d'une notice donnée est

elle aussi très rapide.

Il n'en est pas de même si l'on désire supprimer une notice

du système, puisqu'il faut a priori examiner l'ensemble du fichier

inverse. Cela est dû au fait qu'il s'agit d'un traitement initia

lement mis au point dans le cadre de listes très générales, et qu'il

suppose qu'on ne peut pas déterminer à l'avance les listes auxquelles

appartiennent les éléments à supprimer. En réalité, si ce traitement

devait être réalisé sur un système documentaire opérationnel, il

faudrait aller chercher dans le fichier direct, ou mieux dans le

fichier bibliographique, les descripteurs de la notice considérée et

en déduire quelles sont les listes du fichier inverse contenant le

numéro de la notice à supprimer.

Le temps demandé par l'édition du fichier d'entrée dépend

directement de l'importance de ce fichier.

Il en est de même pour la durée de réorganisation des

fichiers d'entrée et inverse, qui varie également avec l'importance

effective de la réorganisation (déplacements de zones ou de pages,

réécriture des pages modifiées, ...).
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En ce qui concerne la recherche rétrospective (la diffusion

sélective en est un cas particulier), et bien que ce problème n'ait

pas été traité dans ce travail, on peut tout de même prévoir les

avantages apportés par l'utilisation d'un système de fichiers à accès

sélectif.

Essentiellement le temps nécessaire pour le traitement d'une

question ne dépend que des quatre facteurs suivants :

- nombre de mots-clés présents dans la question

- complexité des relations liant ces mots-clés

- importance des listes associées à chacun des mots-clés, c'est-à-dire

en fait du nombre de notices enregistrées

- nombre de réponses

Les deux derniers facteurs ne sont pas indépendants ; la

recherche des notices pertinentes dans le fichier bibliographique et

leur impression sont d'autant plus longues qu'il y a plus de réponses.

Cependant on a vu que si la consultation des listes dépen

dait du volume du fichier inverse, cette dépendance était très faible.

En faisant abstraction de la recherche des notices pertinentes dans

le fichier bibliographique, le temps de traitement d'une question

varie donc finalement très peu avec le nombre de documents enregistrés,

et on a des diagrammes du type de celui de la figure a.

Temps de «

traitement

d'une question

/f\

Fig. a

Nombre de descripteurs

dans une certaine

question-type

Nombre de notices

-^ enregistrées
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2 - QUELQUES DEVELOPPEMENTS POSSIBLES

2-1 - Adaptation aux données spécifiques

On peut adapter le fichier d'entrée et le fichier inverse

au stockage de données spécifiques (cf. § 1-1-12).

Si on adopte pour la "valeur" de la donnée spécifique un

champ de 4 octets, on constate qu'il faut alors abandonner le principe

des listes enchaînées dans le fichier inverse puisque chaque cellule

a une taille de 8 octets. Si les numéros de notices sont attribués

séquentiellement, cela n'a aucune importance car il suffit de pointer

sur le dernier numéro introduit et de "remonter" la liste cellule

par cellule pour obtenir les numéros dans.l'ordre décroissant.

D'autre part, pour chaque donnée spécifique, il faut adopter

une représentation normalisée des "valeurs" occupant au plus quatre

octets. Cette "valeur" prend' la place des pointeurs d'enchaînement

dans les cellules du fichier inverse. Lorsque l'on désire consulter

la liste des numéros de notices possédant une donnée spécifique ayant

une "valeur" fixée (ou appartenant à un intervalle bien défini),

il faut parcourir toute la liste associée à la donnée spécifique con

sidérée et comparer chaque "valeur" présente à celle (s) demandée (s).

Un moyen assez simple pour tester cette nouvelle possibilité

consiste à construire des notices de type INIS avec un nouveau Tag

réservé aux données spécifiques, par exemple 8^0 ; le champ associé

à un tel Tag pourra se présenter sous la forme :

COULEUR = JAUNE; GROUPE SPECTRAL=G2; LUMIN0SITE=4.1033 CGS;
TEMPERATURE SUPERFICIELLE = 6000 DEGRES.8c
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Cet exemple montre la nécessité d'adopter des valeurs

normalisées ainsi qu'une unité de mesure unique pour chaque donnée

spécifique, une marque spéciale présente dans le fichier d'entrée

indiquant la nature de la conversion à effectuer sur la "valeur" de

la donnée spécifique.

Ainsi peut-on adopter comme trentième octet du champ

"descripteur" dans le fichier d'entrée un octet présentant la confi

guration de bits suivante :

Bits 0 à 3

Bits 4 à 7

quatre zéros indiquant qu'il s'agit d'une donnée spécifique

configuration indiquant la conversion à effectuer

0000 Prendre les caractères situés entre les délimiteurs =

et ; ou . ouA avec troncature au-delà du quatrième

0001

0010

etc..

caractère

Conversion en binaire fixe

Conversion en binaire flottant (fraction et
exposant où, plus correctement, figure et taille)

L'octet ainsi formé n'apparaît pas lors de l'impression des

trente caractères du descripteur, car il ne correspond à aucun code

caractère EBCDIC.

Remarque : Les données spécifiques sont également différenciées par

le fait que le premier octet du numéro qui leur est

attribué contient S.

Avec le Tag 850 déjà cité, correspondant par exemple à la

notice dont le numéro est 4096, et en représentant en hexadécimal le

contenu du trentième octet du descripteur, on aura alors pour les

fichiers d'entrée et inverse la situation de la figure b.



- 252 -

Fig. b

COULEUR 00 38

COULEUR 40 M 629

GROUPE SPECTRAL co 22

GROUPE SPECTRAL 40 H 3042

LUMINOSITE 02 S 63

LUMINOSITE 40 M 2319

TEMPERATURE
SUPERFICIELLE

TEMPERATURE
SUPERFICIELLE

01

40

43

H 5807

ROUG 2910

JAUN 3548

JAUN 3714

BLEU ' 3888

JAUN 4096

HPfUl

2.1032 2910

4.1034 3548

1.1077 3888

2.1036 3902

4.1035 4096

i»WÊ

M4 2910

F6 3714

09 3888

B5 3902

G2 4096

'wày//////////

5200 2976

50000 3684

48G0 3780

25000 3902

6000 4096

f/////////i
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On pourra alors demander à relever les notices telles que

4000^ TEMPERATURE SUPERFICIELLE^6000

et on obtiendra les numéros successifs :

4096 3780 - 2976

Remarque : Avec des cellules de 12 octets, on conserve la possibilité

d'effectuer un "vrai" tri pour enchaîner les cellules

selon l'ordre désiré, quels que soient les numéros de

notices.

2-2 - Gestion interactive des fichiers

Il serait possible d'adapter le système de fichiers à une

utilisation de type conversationnel. L'introduction de notices biblio

graphiques serait évidemment assez pénible à la console, mais parfaite

ment réalisable. Par contre,, l'alimentation du fichier inverse dans

le cadre de listes générales ne donnerait lieu à aucune difficulté.

La consultation et la modification des fichiers pourraient conduire,

quelle que soit leur vraisemblance, à un dialogue analogue au suivant :

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Relever la liste ANTIBARYONS

1072 - 2304

Mettre 1072 dans la liste BARYONS

1072 a été mis dans la liste BARYONS

Mettre 2304 dans la liste BARYONS

2304 a été mis dans la liste BARYONS

Supprimer le descripteur ANTIBARYONS

Descripteur ANTIBARYONS supprimé

Relever la liste ANTIHYPERONS

Pas de notices

Supprimer le descripteur ANTIHYPERONS

Descripteur ANTIHYPERONS supprimé

Relever la liste HIPERONS

Descripteur HIPERONS non contenu dans le fichier d'entrée



Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

Utilisateur

Système

254 -

: Relever la liste HYPERONS

: Descripteur HYPERONS non contenu dans le fichier d'entrée
: Mettre le descripteur HYPERONS dans le fichier d'entrée

: Le descripteur HYPERONS a été introduit dans le fichier
d'entrée

: Mettre 2189 dans la liste HYPERONS

: 2189 a été mis dans la liste HYPERONS

: Supprimer la notice 3077

: Notice 3077 supprimée

: Supprimer le descripteur ARSENIC 76 de la notice 31^8
: Le descripteur ARSENIC 76 a été supprimé de la notice 31^8
: Relever la liste PARTICULES ELEMENTAIRES

: 197 notices

: Etat du fichier d'entrée ?

: 157 pages utilisées

10031 auteurs

8127 mots-clés

79 descripteurs divers etc

2-3 - Améliorations diverses

Une amélioration possible pour diminuer la taille du fichier

inverse peut consister, lorsque les numéros de notices sont attribués
séquentiellement, à créer des listes sans pointeurs d'enchaînement,
l'ordre des numéros étant respecté de façon implicite ainsi qu'on l'a
vu au § 2-1. Ce procédé permet alors approximativement de doubler

la capacité du fichier inverse pour une taille donnée.

On pourrait également songer dans le cas d'un très gros
fichier inverse à réorganiser les pages de façon à ramener tous les

blocs chaînés d'une même liste sur un seul cylindre, ou le cas

échéant sur plusieurs cylindres adjacents.
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Enfin l'adoption d'un fichier d'entrée élaboré tenant compte

des relations pouvant lier les mots-clés entre eux permet alors de

profiter de toute la richesse du thésaurus utilisé.

3 - CONCLUSION

Le système de fichiers documentaires réalisé répond, malgré

ses lacunes (absence de véritable thésaurus) et ses imperfections

(fichier inverse trop général pour l'usage qui en est fait), aux

conditions qui ont été énumérées au long du chapitre 1-1, à savoir :

- Système non figé permettant : a) de changer de format de notice assez

facilement

b) d'intégrer de nouveaux traitements

c) l'adaptation aux données spécifiques

Système à accès sélectif : d) durée du traitement en recherche

rétrospective à peu près indépen

dante du volume des fichiers

e) possibilité d'utilisation interactive
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ANNEXE A

LISTE DES TAGS EN K)NOTION DE LA NATURE DU DOCUMENT (d'après [33-1])

N^ —-^^^ BIBUOGRAFWC ANA- ! COIXEC-

IXVEL
LYTI-
CAL

A

MONOGRAPH1C

M

SERML i T1VE
s c 9

-^ •• ; INDEXING

N. RECORD 8 ! UVEL

j *""* B § :1 *"*" a
V»

2

9-1y a i
5.8 E

£
UJ

t.

DATA >w os

5
h.
•<

8
O

a
H

S

e
H

g
S

8

o

< ; s
a ! g
< o
Z u

S J SEUMENTS 1 5 < H o Z

1 So | 8 5

32
tyi

|

a
z
•<

E

o

S
o
z
o
X
K

fft

H
Z
u

H
<

«y»
H
ce

8

x. " B D F G H P R T c

i Y//////////
BISUOGRAPHIC DATA ELEMENTS TAG 1 II Waw///

•

WS/'
AUTHOR* j WMw

Penonat Authot/Ediior 100 p ; p P P P P P P p WaaW/
. Inventer (Affiliation)

1 t Wa/M)
éà Corpotate Entry 110 p p « P P P P x P p Myw/y/,

' N ///////////
Académie Degree 111 P ! P P

wAwAvA
PS i l /y/y/////
< z 1 H ////////////
gs TITU ///////////,
g! Prlmary Tltle 200 X X x x x X X X x x WyWy/y
< H '///////////
H< Primanr Subtitle 201 p p P P P p p p P p ///////////

Conférence Title 210 p p P p p Wa9/m 2 Conférence H»ce 211 p p P p p

WmW'
Ç5 Conférence Date 213 p p P •p p

vAAwAtfA

ilo g

Original Title 230
p p P P P p p p P X

p

WwOriginal Subtitle 231 p p P P P p p p P p
M o

•

*

wàW < EDITION* 250 p P P p

Q -«
R d A^ÂvAv///
il IDENT1FÏTNG NUMBERS y/////////

'Av///Av//
U

{beport/Patcrrt Numbet 300 P P X X P Wawa/la
• a
s

s ?

Secondary Nurnbe»

1SBN/IPC/1SSN

MMUNT1

310

320

p p

9

P P P

P

p

p

p

p

P p

p

p

m
flace of Publication 401 P P p p

WA/AAvA
«s Name of Publirner 402 x P P p p wÀwA/A/

Dau of Publication 403 x X X X X X X X X p wAv/ÂW/
S Z ///////////

j -1

COLLATION* 500 X X p X X p * p wJwa
s P '///////////
u S LANGUAGE 600 p p p p p p p p p p WÈU u

z * 1
NOTES* 610 p p X X X X p p X p p Wmw/tu

— U iw i AUTHORITT CODES* ÂVAWA%
z ."i i 1 ///////A///j
U U

S S Affiliation 700 p
p

p p p p p p 1
p 'Ay////////

1 Corpotate Entry Code

INDEXING

710
p p X p p p X X p 1 p //////////

WèÉ§WÉÊf/AW///////MwÉW///M
Descripton 800 HPWê Ww/

WËÊ<'//////y'fwâ X

Proposed LVscrlpton 810 . wMa» ///////mmm //////////'A
p

Either pe-rsooalauthor or cofporate entry must bc given
Fo: reports the édition is emcred as paa of the report oumber
For seriw the dAte of publication is omitted . . "
For (eri« the oumber of the séries, if given, U entered hère
tôt maps, atlasei and dravingsenter the scalc. for films the runnirtg tlme,
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ANNEXE B

EXEMPLES DE NOTICES INIS

(Y) Niveau bibliographique: M

Niveaux d'indexation : 18

Longueur totale : 7306 caractères (4 blocs INIS)

Uj) Même notice dans le fichier bibliographique: la longueur a été réduite

à 2790 caractères.

ujj) Même notice dans le fichier bibliographique, sous forrae hexadécimale
faisant apparaître le contenu des 24 premiers octets de l'enregistrement

logique.

Qm Niveau bibliographique: M
Niveaux d'indexation : 1

f5j Niveau bibliographique: AM

Niveaux d'indexation : 1

f*4j Niveau bibliographique: A3
Niveaux d'indexation : 1

f5) Niveau bibliographique: MG

Niveaux d'indexation : 1

fô) Niveau bibliographique: MS
Niveaux d'indexation : 6



07306NPM 0000565 4500001001700000002022900017008002200246110007800268200002100346300001500367403001000382500000700392710000900399
8000085004088010128004938C001140G621801024600735800010400981801023501085800012501320801017301445800009701618801021901715800011401934
801024902048 80001590229780105 3102456800010302987801020603090800008303296 801019903379800010303578801012403681800009503805801017703900
800008604C778C1023304163800014204396P01033804538800014104876801031105017800009305328801022805421800016505649801033105814800007606145
8HOl3706221800014806358801023506506E 02 1226SM 010800024901002400132902002400156903002 40018090400240020490500240 022 8906002
400252907C02400276908C024003C090O0024003249100024C034891100240037291200240039691300240042091400240044491500240046B916002400492917002
4005169180024C0540EA3400USM9 C0OC000O00EMI NNESOTA UNIV., MINNEAPOLIS (USA). JOHN H. WILLIAMS LAB. OF NUCLEAR PHYSICS.EANNUAL REPORT
, 1971.ECOO—1265-116.EAUC 1971. E216 P.E4247000.EHEL IUM 4; NUCLEAR MOOELS; NUCLEAR REACTIONS; OPTICAL MODEL; PROTON BEAMS; RESONANCE
.EBEAMS; FVEN-EVEN NUCLFI; HELIUM ISOTOPES; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; HATHEMATICAL MOOELS; NUCLEI; PARTICLE BEAMS; STA8LE ISOTOPES.ECA
R30N 12; OWBA; LFAO 208: ME V RANGE 10-100; NUCLEAR REACTION KINETICS; NUCLEAR REACTIONS; PROTON 8EAMS; TRI TONS.EBEAMS; BORN APPROXIM
ATION; CARRON ISOTOPES; CHARGED PARTICLES; ENERGY RANGE; EVEN-EVEN NUCLEI; HEAVY NUCLEI; ISOTOPFS; KINETICS; LEAD ISOTOPES; LIGHT NU
CLEI; MFV RANGE; NUCLFI; ODD-EVEN NUCLEI; PARTICLE BEAMS; REACTION KINETICS; STABLE ISOTOPES.EOFUTERONS; DIFFERENTIAL CROSS SECTIONS
; HELIUM 3 BEAMS; MEV RANGF 10-100; NUCLEAR REACTIONS; OXYGEN 17.EBEAMS; CHARGEO PARTICLES; CROSS SECTIONS; ELEMENTS; ENERGY RANGE;
EVEN-OOD NUCLEI; HELIUM; HELIUM ISOTOPES; ION BEAMS; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; MEV RANGE; NONMETALS; NUCLEI; ODD-ODD NUCLEI; OXYGEN IS
OTOPES; RARE GASES; STABLE ISOTOPES.EALPHA BEAMS; ALPHA PARTICLES; ANGULAR DISTRIBUTION; ELASTrc SCATTFRING; FLUORINE 19; INELASTIC
SCATTERING; MEV RANGE 10-100.EBEAMS; CHARGED PARTfCLES; DISTRIBUTION; ENERGY RANGF; FLUORINE ISOTOPES; ION BEAMS; ISOTOPES; LIGHT NU
CLEI; MEV RANGE; NUCLEI: ODD-EVEN NUCLEI; SCATTERING; STABLE ISOTOPES.EANGULAR DISTRIBUTION; FLUORINE 19; HELIUM 3 BEAHS; MEV RANGE
10-100; NUCLEAR REACTIONS; TP! TONS.EBEAMS; CHARGED PARTICLES; DISTRIBUTION; ELEMENTS; ENERGY RANGE; FLUORINE ISOTOPES; HELIUM; HELIU
M ISOTOPES: ION BFAMS; ISOTOPFS; LIGHT NUCLEI; MEV RANGE; NONMETALS; NUCLEI; ODD-EVEN NUCLEI; RARE GASES; STABLE ISOTOPES.EANGULAR 0
ISTRIBUTION; HFLIUM 3: HFLIUM 3 BEAMS; INELASTIC SCATTERING; MAGNESIUM 24; MEV RANGE 10-100; SILICON 28.EBEAMS; DISTRIBUTION; ELEMEN
TS; ENFRGY RANGF; EVEN-EVEN NUCLEI; EVEN-ODO NUCLEI; HELIUM: HELIUM ISOTOPES; ION BEAMS; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; MAGNESIUM ISOTOPES;
MEV RANGE: NONMETALS; NUCLEI; PARE GASES; SCATTERING; SILICON ISOTOPFS; STABLE ISOTOPES.EENFRGY LEVELS; PHOSPHORUS 29; PHOSPHORUS 3

0; PHOSPHORUS 31; SCANDIUM 42; SCANDIUM 44; TELLURIUM 123; TELLURfUM 124; TELLURIUM 126; TELLURIUM 128; VANADIUM 50.EBETA DECAY RADI
OtSOTOPFS; BETA-PLUS OECAY RAOfOfSOTOPES ; DAYS LfVING RAD101SOTOPES: ELECTRON CAPTURE RADIO!SOTOPES; EVEN-EVEN NUCLEI; EVEN-OOD NUCL
El; HOURS LIVING RADI01SOTOPFS ; INTERMEDIATF MASS NUCLEI; INTERNAL CONVFRSION RADIOISOTO; ISOMERIC TRANSITION ISOTOPES; ISOTOPES; LI '
GHT NUCLFI; MINUTES LIVING RAOI01SOTOPFS; NUCLEI; ODD-EVEN NUCLEI; 000-ODD NUCLEI; PHOSPHORUS ISOTOPES; RADI01SOTOPES; SCANDIUM ISOT N>
OPFS; SECONDS LIVING RADI01SOTOPE S; STABLE ISOTOPES; TELLURIUM ISOTOPES; VANADIUM ISOTOPES; YE AR S LIVING RADI 01 SOTOPES. EALUMINIUM 27 <""
; ANGULAR DISTRIBUTION; DEUTERON BEAMS; DEUTERONS; INELASTIC SCATTERING; MEV RANGE 10-100. EALUMINUIM ISOTOPES; BEAMS: CHARGED PARTtC °°
LES: DISTRIBUTION; ENERGY }ANGF; ION BEAMS; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; MEV RANGE; NUCLEI; ODO-EVEN NUCLEI; OOD-ODO NUCLEI; PARTICLE BEA |
MS; SCATTERING; STABLE ISOTOPFS.EALUMINIUM 27; DEUTFRON REAMS; OWRA: HELIUM 3; MEV RANGE 10-100; NUCLEAR REACTIONS.EALUMINIUM ISOTOP
ES: BEAMS: BORN APPROXIMATION; ENERGY RANGE; FVEN-ODD NUCLEI; HELIUM ISOTOPES; ION BEAMS; ISOTOPFS; LIGHT NUCLEI; MEV RANGE; NUCLEI:
ODD-EVEN NUCLEI; PARTICLF BEAMS; STABLE ISOTOPES .EALUM INI UM 27; CORIOLIS FORCE; ENERGY LFVELS; NUCLEAR MOOELS; ROTATIONAL STATES: S

TRONG-COUPLING MOOEL.EALUMINIUM ISOTOPES; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; MATHEMATICAL MOOELS; NUCLEI; ODO-EVEN NUCLEI; PARTICLE MOOELS; STA
BLE ISOTOPES.EALPHA BFAMS: ANGULAR DISTRIBUTION; CALCIUM 40; DEUTERONS; MEV RANGE 10-100; NUCLEAR REACTIONS.E8EAMS; CALCIUM ISOTOPES
; CHARGEO PARTICLES; DISTRIBUTION; ENERGY RANGE; EVEN-EVEN NUCLEI; ION BEAMS; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI; MEV RANGE; NUCLEI; 000-000 NUC
LEl; STABLE ISOTOPFS.EDEUTERONS; HELIUM 3 BEAMS; MEV RANGE 10-100; NUCLEAR REACTIONS; SPECTRA; TfTANIUM 49.EBEAMS; CHARGED PARTICLES
; ELEMENTS; ENERGY RANGF; EVEN-OOD NUCLEI; HFLIUM; HELIUM ISOTOPES; INTERMEDIATE MASS NUCLEI; ION 8EAMS; ISOTOPES; MEV RANGE- NONMET
ALS; NUCLEI; 000-000 NUCLEI; RARE GASES; STABLE ISOTOPES: TITANIUM ISOTOPES.EANGULAR DISTRIBUTION; MEV RANGE 10-100; NUCLEAR REACTIO
NS: PROTON BEAMS: TEILURIUM 125; TELLURIUM 128; TFLLURIUM 130; TRITONS; YTTERBIUM 170.EBEAMS; CHARGED PARTICLES; DAYS LIVING RADIOIS '
OTOPFS; DISTRIBUTION; ENER5Y RANGE; EVEN-EVEN NUCLEI; EVEN-ODD NUCLEI; INTER«EDIATE MASS NUCLEI; INTERNAL CONVERSION RAOIOISOTO; ISO
MERIC TRANSITION ISOTOPES; ISOTOPES; MEV RANGE; NUCLEI; OOO-EVEN NUCLEI; PARTICLE BEAMS; RAD10ISOTOPFS; STABLE ISOTOPES; TFLLURIUM I
SOTOPFS; YTTFRRIUM ISOTOPFS.£ANGULAR DISTRIBUTION; CADMIUM 112; ELASTIC SCATTERING; INELASTIC SCATTERING; MEV RANGE 10-100; PROTON 8
EAMS: PROTONS; MNC 68; ZIRCONIUM 90.CBARY0NS; BEAMS; CADMIUM ISOTOPES; DISTRIBUTION; ELEMENTARY PARTICLES; ENERGY RANGE; EVEN-EVEN
NUCLEI: FERMIONS: HAORONS; INTERMEDIATE MASS NUCLEI; ISOMERIC TRANSITION ISOTOPES; ISOTOPES; MEV RANGE; NUCLEI; NUCLEONS; PARTICLE B
EAMS; RADIOISOTOPFS: SCATTERING; STABLE ISOTOPFS; ZINC ISOTOPES; ZIRCONIUM ISOTOPES.EELASTIC SCATTERING; HELIUM 3 BFAMS; MFV RANGE 1
0-100: NICKEL 58; OPTICAL MOOEL; TITANIUM 48.EBEAMS; ELEMFNTS; ENFRGY RANGE; EVEN-EVEN NUCLEI; HELIUM; HELIUM ISOTOPES; INTERMEDIATE
MASS NUCLFI; ION BFAMS; ISOTOPFS; MEV RANGE; NICKEL ISOTOPES: NONMETALS; NUCLEI; RARE GASES; SCATTERING; STABLE ISOTOPES; TITANIUM
ISOTOPFS.EALPHA BFAMS; ALPHA PARTICLES; ANGULAR DISTRIBUTION; BISMUTH 209; COPPER 65; ELASTIC SCATTERING; MEV RANGE 10-100; OPTICAL
MOOEL: SCANDIUM 45; TIN 122; ZIRCONIUM 90.EBEAMS; BISMUTH ISOTOPES; CHARGED PARTICLES; COPPFR ISOTOPES; 0ISTRIBUTION; ENFRGY RANGF;
EVFN-EVfN NUCLEI; HFAVY NUCLEI; INTERMEDIATE MASS NUCLEI: ION BEAMS; ISOMERIC TRANSITION ISOTOPES; ISOTOPES; MEV RANGE; NUCLEI; ODD-
EVFN NUCLEI; RADIOISOTOPFS; SCANDIUM ISOTOPFS; SCATTERING; STABLE ISOTOPES; TIN ISOTOPES; ZIRCONIUM ISOTOPES.EELASTIC SCATTERING; EN
FRGY SPECTRA; ICN RFAMS; MEV RANGE 10-100; SULFUR 32.ERFAMS; ENERGY RANGE; EVEf'-EVFN NUCLEI; ISOTOPES; LIGHT NUCLFI; MEV RANGE" NUCL
El; SCATTERING; SPECTRA; STABLE ISOTnpfS; SULFUR ISOTOPES.EALPHA BEAMS; ALPHA PARTICLES: IMPULSE APPROXIMATION; INELASTIC SCATTERING
; LFAD 208; MEV RANGE 10-100; NEUTRONS; PROTONS; QUASI-ELASTIC SCATTERING.EBARYONS; BEAMS; CHARGED PARTICLES; ELEMENTARY PARTICLES;
ENERGY RANGF: EVEN-FVFN NUCLEI; FERMIONS; HAORONS; HEAVY NUCLEI; ION BEAMS; ISOTOPES; LEAO IS0T3PFS; MEV RANGE; NUCLEAR REACTIONS; N
UCLFI; NUCLTONS; SCATTFRING; STABLE ISOTOPFS. ï x—v

© M



04/09/74

70000000202290001 70 080C2200246
400 49 38 000104006078 000125 00711
601 59C8000142016768000141018! 8
=0 200 2400!56903 0074 0018090400?
912CO240030691300740047091400?
V., MINNEAPOLIS (USA). JOHN H.
«7000.EHELIHM A; NUCLEAR MODEL
EV RANGE 10-100: NUCLEAR PEVCT
IONS; HELIUM 3 BEAMS; MEV RANG
; ELASTIC SCATTERING-, FLUORINF
EAMS: MEV RANGE 10-100; NUCLEA
; MAGNESIUM 24; MEV RANGE 10-1
CANDIUM 44: TELLLRIUM 123; TEL

DEUTFRON BFAMS; OEUTERONS; IN
NGE 10-100; NUCLEA* REACTIONS.
UPLING MODEL.EALPHA BEAMS: ANG
FELIUM 3 BFAMS; MEV RANGF 10-1
AR REACTIONS; OîOTON BEAMS; TE
ADMIUM 112; ELASTIC SCATTERING
ASTIC SCATTERING; HELIUM 3 BEA

ANGULAR DISTRIBUTION; BISMUTH
; ZIRCONIUM 90.EELASTIC SCATTE
; IMPULSE APPROXIMATION; INELA

1EBISAM BI8MAT
RECORD COCOl

O0OU01 02790NRM 0000349 4500C01001
40300100038250CC00700392710000900399800008500408800011
8000103012C6 80C00830130980001030139280000950149*80CC08
800014802293E 071226EM 0 1OfîOOO 2^o0 100?40013?
4002769C8CC24CC30090900240032401000 7400 34?91100 740 0 37 2
40U51691 80C2400540EA3400USM9 OOOOODOOOOEM INNFSOT A UNI
NNU4L REPORT, 19 71 . tCOC—1 265-116 .£ AUG 19 1.E716 P .E42

PÎOTUN BEAMS; RESCNANCF.ECARRCN 12; DWRA: LFAC 208; M
TUN BEAMS; TRITCNS.EDEUTERCNS; DIFFERENTIAL CPOSS SFCT
17. EALPHA BEAMS; ALPHA PAPTICLES; ANGULAR DISTRIBUTION
10-100. EANGLLAR DISTRIBUTION; FLUCRINE 10; HFLIUM 3 B

BUT1UN; HELIUM 3; HELIUM 3 BEAMS: INELASTIC SCATTERING
HO*US 29; PHCSPHCRUS 30; FHCSPHOPUS 31; SCANDIUM 42; S

128; VANADIUM 50.EALUMIMUM 77; ANGJLAR DISTRIBUTION;
.ULUMINIUM 27; DEUTERCA BFAMS; DWBA; HELIUM 3; MEV RA
Y LEVEES; NUCLEAP MCDELS; POTATIONAL STATFS; STRONC-CO
RÛNS; MEV RANGE 10-100: NUCLEAP °EACT IONS . EOEUT FPONS;
NIUM 49. £ANGLL*R DI STR I BUT ! CN ; MEV RANGE '0-100; NUCL E
M 130; TRITONS; YTTERBIUM 170.EANGULAR DISTRIBUTION; C
-100; PROTCN 8EA>S; PRCTCNS ; ZINC 68; ZIRCONIUM 90.EEL
KM MODEL; TITANIUM 48.EALPHA BEAMS; ALPHA PARTICLES;

MtV RANGE 1C-100; OPTICAL MCDEL; SCANCTUM 45; TIN 122
R*NGE 10-100; SULFUR 32.EALPHA BEAMS; ALf'HA PAPTICLES
10-100; NECTRCNS; PROTCNS; CUAS I-EL AS TIC SCATTERING.%

*»*END OF CLTPLT

©

PAGE 001

110007800263200 002100 34630 000 1500 367
800009700836800011400933800015901047
80000930195980001650205280000 760 2 217
40020490^0024002?890600240025790700?
A00444915002430468916002400 492917002

WILLIAMS LAB. OF NUCLEAR PHYSICS.EA
S; NUCLEAR REACTIONS; OPTICAL MODEL;
ION KINFTICS; NUCLEAR REACTIONS; PRO
E 10-100; NUCLEAR REACTIONS: OXYGEN
19; INFLASTIC SCATTERING; MFV RANGE

R REACTITNS; TP IT ONS. EANGUL AR DISTRI
00; SILICON 2B.EENERGY LEVEES; PHOSP
LUPIUM 124; TELLURIUM 1?6; TELLURIUM
ELASTIC SCATTERING; MEV RANGF 10-100
EALUMINIUM 27; CORICLIS FORCF; ENFRG
ULA» DISTRIBUTION; CALCIJM40; DFUT E
00; NUCLEAP REACTIONS; SPECTRA; TITA
LLtJRIUM 125; TELLURIUM 128; TELLURIU
; INFLASTIC SCATTERING; MEV RANGE 10
MS; MEV RANGE 10-100; NICKEL 58; OPT
209; COPPER 65; ELASTIC SCATTERING;

RÎNG; ENE»GY SPFCTRA; ION BEAMS; MEV
STIC SCATTERING; LEAD 208; MEV RANGE

rs>



CISI

(7* .-< 35 LU tA
UU + ^Q
•4- C O r*ï -<
O LA u. Ci O
o co o la cr
^^ILOÛ
CC CM O s* O

sO LU IL O ^
CO fO P- >û *A
«t O LL Q LU
LA tj' •4' ^ LA
UJUILÛD
t> CN CN O •*
U LULL -t Q
IfiCÛ s}1 fflO
DLUILC *
^ CO O —t LU
LU O lA LJ LA
O P- CC m C0

-4" O -4" U LL
<-* O P- 01 O
U^OUIL
fA C1 O m ?m
LU O -4* LU LL
-O r-4 sO P- O
O O LL C) -4-
CM LA -* «O -4>
aiuu.au
LA fA CM O —*
a O LL -t u
LA CA O LU LA
O O LA tA U
la ^- cû (M rA
Q uJ -fUJÛ
0" LA -* LA O
O O LL O -4*
^4" O P- O LU
O * LL O LA
o o c> a- ^
LA O LL O O
O -O -* fA fN
LL Q U- LU L_)

o o o m o
LL ^" J" LJ LU
O CO f-- —i •$
LL <T U O O
Of\J-fliiO
LL O LU O <f
O •-' w t> LU
LL O U Q LA
O fA O O Aj
LL O LA %T U_
O O =0 O ~*
LL J- %T Q LL
O AJ O *-* O
LL LU LL UsT
C -4" —' LA LA

LL Q LL U Q
O w^ro o

U- (_) LL O O
O (T O fA AJ
-t O O LJ U>
O (A in ^- cr
<f OLHiJC
0> fA O LA —<
LL C LL D U
•f 0"- CM O C^i
O O LL J- O
N «ÛHUJC
LU LL LL LA LO

>t C O CM Œ
ai 4 û ai -j-
O CC C rA LA

IL-t -OOU
O CO O LA fA

a u O o o

LL 4- O O C
fMT CI O m

LL C U C U
hcdo c m

O U LA C D
C -O CC O s0

OHHfT-fN

a c a c; lu
»j- o P- ^h LA
a -j a lj o
la cd c* la o
a.«iu.uc
C c -« ro C
a ca u_ c -J-
O «- O ro a.
a t_) -^- lj la
>i* <m ce ^ cm

a lu -o lu a*
cm ^ m LA sf

a LU LU Q (T.
o o a- o —

il <r a> <r \s
o c; o lu la
a ^ c la u
oo cm r- ^ cn
a lu O a u
rH 0* LA O C
a o o j- j-
C* r*^. g* vj- la
a C c: c c
C-CC-fO
a o -4" lu o
•-i r- r; cj> m
a C c O a
If* H p-i «> ^t

a o u lu c
C LA sf lA CT
LL U lu o O
O tA ia X f-
u. c c o c
-4- 1A LA O O
LLCOkfi4

O h- m p^ O N- AJ f\j r\l oj

o
LL.aaaaaaaaLL

o IL B. U. U. LL LL LL LL U- LL
o m *t o la <\j o O O O

LU u, u. u. u. LL IL U. U, LL LL

o o O O w -^NN p-* «m r-

<r U, il U. il LL IL LL LL LL LL

o. O O o o O O O O w ~<

u. u. u. u. LL LL U- LL U. LL
t* LA <• cr •C -O L> tT LT LT

U.LLU.LL LL LL U. LL LL LL
-4 -« ^ la CO N- f\J CM CM (Ni

IL LL U. U. LL LL LL LL LL LL
on-t^ o o m la p- rr

LL U. U- U, LL IL LL LL LL LL
O O O O O O *-* cm m -d-
LL U- O. LL
—i o o o

LL LL LL LL LL LL
O o CO O O

LLU.U-U- LL u. LL LL LL LL
o

y.
o o o O O O O O O
u. u- a. LL u. LL LL LL LL

O W CO CD C0 CD ^ ^ -4- *
u. u» a. u. LL U. LL U. LL LL

O^COf LO (N CM CM CN (M

U. U. U. LL LL U. LL U- U. LL
O >f O rA C- LA O O O O
LL U. «b LL LL LL LL LL LL LL

la m *t c >4" O O O O O
U. LL U. U. LL U. LL U. LL LL

-4" C O O .-1 AJ ~l -0 -l -Û
U. LL LL LL LL LL U- LL LL LL

o o o o O O O O -1 -H
*U.U- U. LL LL U. LL LL LL

O ~4 tf> «t U*i LA 0> tXM>
vt a LL LL LL IL LL LL LL LL
O tNJ co ^ O ^ ^

LL LL U.
C0 CO CO
LL LL LL«t U. li- LL

o o o ~< O ^ «NI (N ^ «Û
LL LL LL LL U- U_ U- LL LL LL

•J" o o o O O O (N t*\ >t
LL U. LL LL LL LL U- U. LL LL

mooooooooo
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
o o o O O O O O O O
4L JL u- a. LL LL LL LL LL U.

O AJ X X CO CO CO •4- <r j-
U- LL U- LL LL LL LL U- LL LL

OCCO1^ N C> O fN AJ CM
LL U. LL LL LL IL LL LL LL LL
O sO tT rA o m —i O O O
U_ LL LL LL LL LL LL LL LL LL
O M W GO m O O O O O
»J LL LL LL LL LL LL LL LL LL

«* O O c O —t *w p tn O LA
r- >J- LL LL LL LL LL -J" LL LL LL
V. >* C O O O O O O -* -i
00 O U. LL u. LL LL -4" LL LL LL
o CajC^N (A CA -4" <T T <T
•v O LL LL LL LL LL O LL LL LL

•4- U"\ t- O ff o o O vf ^ >i-
o O LL LL u_ LL LL LA LL LL LL

O O O O •ICO OM.4-
U- LL LL LL LL LL LL LL IL LL
o r» o o O O N IN m sf
LL LL LL u_ LL LL LL LL LL LL
N- O O O O O N C o o
LLU.li.LL LL LL LL LL LL LL
f\| r* -H O C C f-* O O O
U. LL LL a LL LL LL LL LL LL

o -j r- » CO ce CM xt <f -t
ii. LL LL LL LL LL LL LL LL LL
S" OM-"" a* CO o fN CN fS|
C LL U. U. LL IL LL LL LL LL

o < LT -. O ^ O O O O
c LL LL LL U- U- <t LL LL LL
u (Ni rA r- rn tu u C O O
o U. LL LL L. LL -t LL LL LL
u OUO .-t r-i L^ «<• O* s*
o U. LL u- U. Ll >J" LL LL U.
o o c O o o o c u ~<
o li, LL U. LL U_ -J" LL U. LL
o fN p- u", CA -j o 0- o e>
L-1 u. a. u, IL LL nT LL U. LL
o (\ O (M =o -t O O O O
O U_ LL U. LL LL 'oT LL LL LL
u C O -H O —< O X C »N
CJ LL LL U. LL LL 'C LL LL LL
o
o

O o O o c o »-i m -J*

U. LL LL
ce o c

LL LL ^ï" LL LL LL
o C o o C' O C
c U- LL U. LL LL ^ LL II LL
BS o o o O O o C C O
U Lu LL U, LL L- ^ U- Ll U.
o O LA CC CO ce C >r -J- «»•

LL LL LL LL LL LL LO LL LL LL
o K N N Ov-P3 CM CN AJ
U. U. LL LL LL IL U U- LL LL
C -* CP o o r- <r O O O
a. LL IL. LL LL U- LL LL LL LL

O o f* -O CM «O Al O O O
LL U. LL LL LL IL LL LL LL LL

y- O C O C r-* t-i (M rccc m

< *-* U. U_ LL LL U- LL LL LL LL LL

y c V. c c O O C O C- C -«
o c O LL U. U. u_ U- LL LL LL LL

•— c? c CT C >f rA cm co CT 0^ CT
ce c c LL LL LL LL LL LL LL LL LL

c CM —* C c -J- sr ^r •£ o
o c U- U. LL LL u. LL LL LL LL
ce c (V CJ r* H r-* —> LA P- O

Ï,C *
LL LL LL LL LL LL U. LL LL

•ï !_•' C C c C C C ^i cm m

iA LU c U- U- u. LL LL LL U. LL LL
•— a C <v m c- a o o O C O
ce S;

LL U- LL LL LL LL IL LL LL

UJ o O O o C O O O O
•—• a LL U- LL LL LL LL IL LL LL

< O «t 00 CC CO COvf ^r -f
c LL U. LL LLU.LL LL LL LL

- 260 -

m3 O O

O •*• •*
C> Ui (A
Q LA Q
P- CN LA

O LU O
O LA f-

•tOl)
LU -0 CD
lA Q LU
cn cr p»

UJO LU
la rw -*o
o ai o
»o m o
O u -4-
O lA LU
U O u~i
CA (M fN
LU LU LU

m o <a

U -4- Q
.-( <N "O
U OJ o
LA CM O

O LU U
CT> O fA
O Q UJ
O O fA

**• O O
O fA -<
a o u
i-t O LA

o si- a
LA (A r>

o o o
fA r-l O

a kj 4-
CA O O
O O O
•4- fA --•
ai ai O
LA LA LA
Ci c U
o la m
-4- O Q
ai C> rn

la o a
AJ LA -*•
OJ U LU

fA -O iO
o o a

o o o

fA O LU
ai o la

LA ^- C
o u a
LA C O
Q -4- a
C- LU -t
o la a

CN fM O

cm <n
lu o
-* r-

u o
rO LA

O O
LA -*

LJ t i
o cr
nT O
LU U
LA -4-
LA lA

ci ai
^0 LA

Cl LJ
o> ^>

u o
CA O

LU •4"
-*• LU
LU LA
CM r—

0 U
01 la

LJ O
LT- O
a o
fA O

LU O
AJ LA

LU O
0- fA
O LU

-4- rA
O LU
O ^

CP fA
O U
—I (M

O LU
CA O
O st
•4" fA
LU C_)

P- o*

u u
LA CA
C LU
W (\j

O LU
O -m

^ u
LU f1"1
LA C
CM LA

LU O
LA LA

U O
m c

C O
fA O

CT LU
O LA
fA 0>

LU a
LT- ^

C) LL
—• O

U <
r*- la

c o
O lA

<T O
^* CP

u u

O Q
P- >c

O G
cr, ^.

O LU
—* CA

O C
o *o

-4" U
LL O
LA -4"

<N LU
LU LT,

-4- P^

C O
^t lA

LA C
U O
CN LT

LJ O
O lA
^ U
t~« (f\

LJ LU

X fO

LJ LU
P- •—
O LJ
m co

o o
^-i (M

LJ LU

O C

LA ,fr
X m

^T LJ

O C7« lA

•* ° Q
LU L*1 fw
lA Q u
CM fA —'

LU O) O
* (N ^f
o aj n

OO-f
LA -4* LU
U O tA
CM O P-

U *4- LJ
O ^ LA

<t- a a
m -* o

LL O U
o rA a
-roc
<f -4" -A
C ai U
NT P- CA

LU LJ LU
O LA fO
O Ci LU
CA —< •-<

O U LJ
lA O CA
LJ (A O
C0 X CM
u -r uj

O CM C
•4" LU -4-
LU LA rA
(AÛLJ
t> o en

a Q LJ
—< CA fA

a lu ai

O O CM
-4" LJ LU

lj a lj
LA CA rA

Q lu Q
CT O tA

u <r u
O LU lA
Q vA Q
^) r\j a>
o a; lj
4- m o

LUÛ4
rA >o OJ
O C LA

^> L> fM
u lj ai
O CA <f

nT LU O
LU ffiH

LA O LJ
lO —< LA

C LJ LJ
^ ifi N

O LJ O
o* o- c
UC-f
ro C m

LU -4" LL
4LTO
LU O 4
CN —< -4-

o U O
O^ LA >t
U LJ LU
CP c*^ C*
C C O
(A CA m

u- LJ O
OJ ^ UN
a Lu u
LT LO X

lj a lj
nT o o

lj vt ^r
O UJ LU
<T LO lO

CJ1 C fA

c a a,
^ o c

o a -4"
fA — >f
C a c
-4" C ^4"

Of -C Uj
P- C c*-
«a o

o a c
—J o LO.
U »4" U
O LO X
lA LJ O

ce r- c

•j- LJ vj-
O lO LU

a c la
C -* lA
a o c.
r— CT 'Li

a c c
O HT

o <t u
O LO pn

a LU LU

--• lA ^4"

a u a
o -4- cn
*r Q u

r~ -t &
o uj a
N0 4-
LU U LU

•Q -t &
• au
30 LA CÂ
O (Ti o
p- -* <t
O O LU
O fA fA
•4" O O
OJ <N r"

LA LU O
CN O lA

'JJ 4" U
A LU A

O LA LU
LO CN O

OIL4
la >r lu

lu a la
lo o o

a ^ a.
rA -4" tN

o o a
C 4- -.
•4- ai LL

x o o
LU LJ ^
P- -T 4-
DUO
LT LA sf
Q O LU
*A --I O

lj lj a
LA CA O*1
Ci \^t a
LA CM ^t
O Of LU

O O fA

lA ,* Û
C0 'JJ CA

•4" LA a
X —" LA
a a lj
cm ro rA
a a lu

o o o
«t44
LO. CM ai

O LU LO
O -4- -4-
o ai ll
(fi CMNi

<~> C U-
LT J5 —I

LJ O a
ro x O

O a) -j-
ON P- «f
LJ O O

CN oj -4-
ai lu ai

c Jl (T

4cg
LU X (7"
LO o o
o r- »r
a g lu
O O fA

LL -4- Q
HLUin
a LA Q

O O LA

•ÛLLU
o m ca

LA O O P*
ULLILL)
WOHfJ>

LU LL O, G
4" hOi/1
UJU.4U
iA O (A tA

LJ >o O O
4-ONif'
O0.OU
O — LA O

< IL O •*
ai O f» lu
LA ^ C_J LA
LA LA O iA

O U G O
>0 f*- O i-ci

Q U <*" U
0- iA LA C
UÛUJQ
fA ~J LA O

LU O LJ G
sf Cr -? ^O
LU O Q a
CM O O O
U 't -4- *•
O" m ai cm
lj ai LA ai

O LA CA CJ*

Q lj a u
CA -4" o CA
UJD 4D

LU \f Q O
O lu > O
LJ LA UJ O
4" S L> lT1
U U LJ G
O LA (A O
<f a g g
tT 0"> LA CA
Q U U U
h LT1 crj O
UOlj-t
rA LA O lu
G U -3- LA
4 ffl LUS

UJ LU LA LL
n. rA -h f\)

O LU O LL

DUD4
~- fA ,o ^>
O LJ LU O

ON 4" 4
4- lu u ai
LU O O f>
LA •£• <t LJ
P- rA LU LA

a o la G
cm a> cn t>
a u uj lj
O m 4" 4
4UJOÛ
J- nj —' «4-
O Lu U LU
nT —' IA fA

UJ O U G
C rA CM »-*

O G U LJ
LOLOOC
G U ^ LA
0*" lA LA X
O G G «4-
*f LT ^5 cm
G O G Ut
•4" O C71 LA
U. -4" O G
r* lu la -o

G LA u C
^ aj m 01
LJ LU LU LJ
O iTi 4 n
LA Cl lu a
I- -O *A CA

>r g u lj
O LT 4 h

a G u LJ
lO LA O tO,

a o *4- u
O CA LU O
•4- LU IA G
.4- «r f- o
c ai u. •*»•
J- LA CM CP

lu <_* a G
ÛT- >4" O —

OU4U
4 O 4 LT

U -4" Q LJ
H LU 4- f>
LJ «a a G
LO (M 0" f^1
O LU LJ O
•"•• »T LA -4*
U C C lu
lA f* LT LA

LU u LJ G
O iT 4C

Lu IM4 LU
LA LJ LU LO
x o r- o
a nt C a
CM IA «-» C

a G lj a

<-• •£> o —
a G LA LL
o o ce c
4" C ^ *

P* LA ^ -H —* >î- 4POOfAmLUfAlA*LA
O O a lj y UJ Ûll4,lu0.iTiUllIlU o
la m •4- m LA r- ^^n^fN-<f-f*.LTLAP* p-

Q ai LU LU O U LUlLUQlUOàuO LJ
o -^ 0* L> t> T LTOCT'-OrN.iACT^J- LA

o ai u lj G G LJ>TLJOLjOUQO a
(A LA m fn O ^* «4"iArAOJ*iTfTOCT ^-1

G O G uj ^3- JJ ûlJLLJ4fjULLl4U l_î

r~4^0 T :A 4r-NUJ-'L70LU0 c*
G U U ^J" G G LJOUILAOCj-4'lAJ- o
»f O X LU — rn ^-(lA^XOlAlUCNlu o

ai -t O LA LJ G LJGOaNtULALU'A ^4-
s0 ai O -^ A A CA^fALALU'^CM-i'AJ lA LJ
C LA •r o L3 (_) LJUOaLAaiaOLU LU "O
rA o LU o m r^ O ff LA O CM fA cm —* tA LA CO
o a LA C G LU 4-CU4UJLUILUU O ^4*
O -4- CM rA r^ a LUOOfAtA--—«Lfiffl J- S
o ll LU LU O 4" LA-4-iACLJLjaLjQ G LJ
r- o LA (A ^r jj LALAcC<AfAfACcMcA O LA

LJ -4" Q U UJ LA • JJ^OQU^UO nT Q
LA -t O LA

G U

A

Û
CO •ÛLAOfNirA<NLAOiT OJ ^

G G a OUaOoaiQ-ro LA U
-O -4- lt r- o fN LT4"LTfAcTOO*1iArA X C?1
G LU G G -t a U0ilJ04UljU a Q
o- CP LA (M JJ —i fAOOCTfArArAsOLT O LA
G O O UJ un IL ai-4-^oajoaGO LL U
m «i rA O o c 4LU4LT\0i^O7'U CM CA

ai lj ai sj- a «» LULAOGOLJ-4-UO LL O)
CM fA 4- ai O 4> NS4Û»iffiujOP- O fA
LU G LU LA LL G OLJLUJrUJJAsî-G 4- UJ
O ^ LA CM <fr CTlACTluP— AJLAUJO <f ^
NT O LJ LU LL ai ODOLAOujauN.^- U U
LU CA »T LA O 0" CfJLfCO'-l4Hrl — rA
LA e_> O O *Ô O DODILnI-UILO J O U
CM O O ^o O r> fALTOOi-JfAOlTX lA CM
JJ *4" LA Q LL Q UJ00liU04lJL) LJ JJ
la ai X LT ~* * (NuAfA--'XLA-J-fAr-- (A O
O LA •4" LJ a LU LuooaoLjGajG o 4-
fA LA CM rA o fA CTcAfTOP-O^mcA O CA
LU Q LU LU •4- G JUJ J JJOO-LUUÛ J- O
-» ^0 LA rA LA CA -J'fAtTOrALUlTLA»-- ai (?>
LJ Q G c_) O G LJUJlJLLÛlAlJLJLJ LA LJ

sO --* P- LA O^0vH^m4-r-o P- CA
LU C_) G U U U 4ULUU.ULLUÛ4 LJ UJ
CM CA (T LA LA fA LTfAOOO-OLArNIUf LA AJ
LU OC L_) U a ai fJU444LLÛJJin G LU
O -4- fA LT •-t O HIMIUIT. UJO"<OfM r> -*
< or LU C o 4) UUJLOULfi4;U4'uJ LJ U
rA CM rA o o LU fAOXP-cMCTCAcO't CT CA
CUU4 Q ur> Q^tLLLJLUCLJUJG G a
.-< Q> ** CT O LA -4-cAOLA4-LAAjP-^ LA LA

U U U G -* a LUOaGOLjaOLJLJLJ
LA O LA -^ -A AJ NG»OH-iSOOt|fi CA O
C Q O U LU IL UKJ-tDKJC-J-Ci.) LU s0
•O CA a la A «-< lArACA'jNLAP-LLLAfN rA (T
G LU G O U LLGLULJCLJOiAUU ai lj
CT (M O CA •* O HNLCOCNjJjniTO i-l CM

LJ '-U <*• G Q <r ULUC4UCCÛ4 LJ LU
CA T LT rA O NT O—'CTLOOfALALA^ rA .-i

a o O O •4" G laoouj 4 U U U OU L)
^ -4- ~l Nt LU •4- Xr^fTiO—«O^tCX (M -4-
U O O LU LA LU 4CLUU04U4U LU LU
fA O lA LA LA C> OlTi04 COL^UIN G X
LU J- LJ G G O u,Otfjulf\Circ -* Q
O CT1 ,-n rt su f> Si/>LLONf>VrNff> fA O
Q O G 4- O G aQiAj-oaGoc LJ J-
a ^ r0 a r> 4- —*LTfMu.roGOiA-- CT LU
c o U LA O LU aOa<AGa-4"GLJ a) la
O fA -t o rO m OOirrMi-rvmOO rA rsj
J- o ai a UJ c »4->rcLUuaCuiA LU LU
LU -4- LA o 4? m 4UJ'û400^l7,fr fM lA
LT LU c a UJ G C^Û0^4UQ4 LU C
CM A* G —i AJ LA ^•n-f^»-*c0XfAiAOJ — -£>

LU O >r a LJ LJ LUULUu 4 ULJ UU. LJ C
CA LA LU O T pn (^ln^ûLflco•n(J>(«1/Y, fA fA
C o LA O U LU ljOC. LjaacjLua G LU
(A .-t LJ O a C cMCTCÀAjsrsrfAfAC LA -D

LJ U a a o «* UL)QUb.UJLLiLU4 LJ O
NT CJ O -^ m LU LlNL^r*-cJCJ^4•r-'-^tA LA LT

O -4" a ll LU UT- GCC^nTCGOC G O
-0 UJ w CJ fN "N iriiroffi-iTM-û^^ CT A-
G *A a -î LU JJ UU4LLCLUOULU U G
< CM O LA C •4- fnmi1JL'4rj'OfM'C o c
G LU ^O LJ LJ c. LULUlA*3_aiLJ,4'IJJLJ <t <r

LJ -t C' P- *r •-I fArArN^-LTfMLuOfA LU LU

•* G a o u u LuLUiLCUU,r"tC lA LA
LT •-* »-l LA o -A cc-^-r ^-lacOca-4- LO CM

G O LL G nT U Oiocu-G-JauLu C LU
—< lA O ^ LT AJ CfA<-"!T'-,aOLTCN <G LA

LJ U >f LJ G U NtLJOOOLA IL ULU C G
LA CM LO. 0" r-* C LUfNiAP^rALO. •—<•<" O T >C
LJ LJ U G LJ sj LA. LULjGLUCaLU-4" LJ G
'A O P- C «~ Sf CMOCMiAG-OOCMLU fA LT
G ^4• LJ >4- G o aNfOoL-G-caio uJ G
CA —. LA LA * c LOrAOCCfArro-MO ~* m

LJ LJ C LU LU c CU4UUULLULL. Lj LU
4- X —* 'A P- fA ^ClT.OO*^CO -r -r

a' LJ LJ LJ LJ UJ GOG 4 4 lilli CIL O LU
lO P- (T •* LA •c rArooLL'LU^rOLA — LT LA
g a cj c G G LULUCiALALU'J'Lja LJ LJ
G *A C C tmi c fTCMrAN-rAfsjLAoC: r- la
•4- C •f «r O C U LU IL' U û U U ^ -û L- G
LL —' LA LU C r— LT — >ClA.ACrP*XO O C
LA LJ LU LA LA G CtuGoouujNfa G -4-
AJ O LA CM X C fffALTLTNrT*OC—' C LU K
LU LA LJ LU ^r Nt LCCuDCÛLLIi nm "3
f* X -4" -T T LU CLO s 0- O r^"- OO p- g a
C 4" G C LL LA >fLjcaca.LJa •*• G LL t-
LA fA C ~* •>r C^ IUCOLT4MTC lA r- c g
U G -t LJ i^_ LU- ir44uru.Osrc G LL G
M. LA a la o LA OUjU_rioiTLJNrP^ i—i -i

LU O LA O •* C LLL"iruJ4U4'CU lj a a
u> *r CM CM «r *c mtMCfAf" sTLAnTLO C CJ c

w u LU O CJ CL aa u. u< c u u u; c %r •c
fA >C LA O *• c- -«C^^ciro--- ira o

G C G -r UJ LJ ililihjli4lIl;l ULZ

c <• •C fA T m C—«,_A->fAfT^riAlT CM — UJ

>r c c a O u 4-au.LjLjcoGa LU LL *

œ o CT O LA CA 4COMCT'-C>00 fA C »
LU4-Û4- CU04<CluUu4O4 C < •

1 o

C LA O

•f ÛLL
LO -O —<

Q Q a
<i cr^ o

CP LA CA

<o o u
CA CA P-

ai ai o

CA -4" LA

O LU Cl

uou
io ^ a>

o u o
o c o
Cj la >r
CJ cC LA
>T -4" LU
O CM LA.

C LU O
r-i m <-

O C C
ia O O

U C; 4-
m CA LL'
C. LU LA
CA O CM

O U LU
•fO 4"

LU C C
ir f h

C LU O
O O LA
•4" sT LJ
LU LU CM'
LT> LA LJ

C CM C
a ai >r

04 f^
LL Q LL
"< « O

U. U ^~
om 4

m0 o c
ON4
a lj il

«O LT

a ^- LJ
O LA (A
-f ca
LA <J lA

u o u
p- m x
u lu u

LL 4- 4"
O CM LU
^î" LU lA
iA <• ro

lj a* a
r- o- cm
lj G a
lo -o ~*
C g a
—< x o
LJ LJ nT
O P- -4"
Cl C2 c>
O CM -4"
4- UJ LU
la -c a

LU C LJ
kO CC LT

LJ LJ O
-f p- ^r
g a lu

O O CA
-4" ^ C
LU U. r*i

LA LO C

-4- <r lo

a LL LJ
CM CM fA
a a lu

c c o

st -4- <f
4 CM Uj

g a y.
>T -T -4"
ai a a

O t> <
lj G a
MCC
LU G -4"
in C4
U LJ O



01131NRM 0 0012 05 4 50OO - j oo I 7inn JU2 J J2 5U0 01700803220004210000 1400064i 13 02930OO781 110018 00 371200 013400 3892 390139" 0 523300001700662
4030^1 I00679'510ir>07i'> 6896^111 301696710002700709800014800735BÛ1004203884E F*72 J Jl92 320854 £M 0156000249 0024001 80 EA1200FRM9 000100
30HEPIATZ, PFTFR.EASSOCIATION FURATUM-CEA, CENTRE D ETUDES NUCLEAIRES DE FUNTENAY-AJX-RO SES, 92 (FRANCE). GROUPE DE RECHERCHES SUR
LA FUSION CONTROLEE; CFA CFNTRF 0 FTUDtS NUCLtAIRES DE FÛNTENAY-AUX-RUSES, 92 (FRANCK JEPT. DE PHYSIOUE OU PLASMA ET DE LA FUSION
CONTROLEE; PARIS-U UNIV., 91 - ORSAY (FRANCE ) .ETHESE ( D. ES S. ). EEXP ERIMENT AL STUDY OF THE SHIFT OF LEVEES AND THF RAMAN EFFECT HIT
H ATOMS SUBJFCTED TO THE NCN°r SONANT RAJIATION OF A'POWERFUL LASER.EETUDE EXPERIMENTALE DU DEPLACEMENT DES NIVFAUX ET DE L EFFET RAM
AN D UN ATOMF SOUMIS AU PAYONNFMFNT NON RtSONNANT D JN LASER DE PUISSANCc.£EJR-CEA-FC—626.E3CT 1971.E79 P. E(IN FRFNCH) . £0579000; 1
2940ri; 714118S.EAT0MS; INTERACTIONS; LASERS; USCILLATOR STRENGTHS; PERTURBATION THEURY; PHUTON 8EAMS; RAMAN EFFECT: SCHROEDINGER EQ
UATION; SPFCTRA; SPFCTRAL <FIF T.CBFAMS; U1FFLKENTIAL EQUATIONS; EUUATIUNS.*

© M
00606NBA 00001 8 1 '• 5100 r 1001 710001J02 0 Ji 70JU17 00800 2 200 05410000 1403 0762 000 J 1 70JJ9J10000 2 500 10 72 00006100 13240100 100 019340200 2000203
40300 l60')?23,;00001?002298.>rn09ono?4!b010J94iJU3:UE 32J843EA 0J6JU0324M 3072000849 002400156EA1200U SAM9 OOOOOOOOOOEDILLON,

M.A. EFLFCTRON I MPAC T. EL AfOL A , AMGELb A. ( EU. I. ECRE AT I CN AND DETECTIUN uF THE EXCITtD STATE. VOL. I, PT. B. ENEH YORK.EMARCEL OEKKE
R, INC. £1971. £P. 375-427. EATOMS; FLFCTkJN BEAMi; EXCITATION; EXCITED STATES; MEASUIUMG MtTHOOS; MOLECULES; REVI EUS. EBEAMS ; DOCUMENT
TYPES; ENFRGY LEVEES: FNERCY-tFVFL TRANSITIONS; LEPTON BEAMS; PARTICLE BtAMS.S

AM

00907NJA 0000169 45000010017000000020037CCC1700300220005410001550007620001850023161OCC60C04167000018CC47623CCC310C494403C00800525
50000150053380001C300548801008700651 £ 021240EA 008400024S 0036001089 002400144EB1100DAAS9 OCOOOCOCOOEROHSE, H.; BROOKS,
C.K. (COPENHAGEN UNIV. (DENMARK). INST. OF PETPOLOGY); KUNZENDORF, H. (DANISH ATOMIC ENERGY COMMISSICN, RtSCF. RESEARCH ESTABLISHMEN
Tl.EFIELD OBSERVATIONS ON THE KAKORTOKI TES CF THE ILIMAUSSAO INTRUSION, SCUTH GRFENLANC. INCLUOIAG MAPPING AAC . AfvALYÎES BY FCRTAEIE ro
X-RAY FlUORESCENCE EOUIPMFMT FOR ZIRCONIUM AND NIO BI UM. ECONTRIBUT ICN TO THE MINERALOGY OF ILIMAUSSAO NO. 25. 1 MP. £2012200; 206600 ^
O.EGROFMANCS GEOL. UNDFRS. RAP. CC 1971 ) .CI NC. 36) 43 P. EEXPLCR AT ICN: GEOCHEv ISTRY; GFCLCGY; GREENLAND; MOPIIP; RACICISCTGPES: X-PA
Y SPECTROMETERS: ZIRCONIUM. EELFME NTS: ISOTOPES; MEASURING INSTRUMENTS; METALS; SPECTROMETEP S; TRANSITION ELEMENTS.» Z/*^ AC '

01232NPM 0000241 4500001001700000002 003700017C080022300541000140000762000 0910021621000760030 721100160038321300120039930000140041l
4030106004255030014004316100022004457000009004671100064304762000 11 830540710000900658800013000667801019400797E 021242CM 015
600024C 0036001809 002400216EB1100BEMC9 1010000000ECHEMIN, J.F.; ROTURIER, J.; SABOYA, B.; PETIT, G.Y. CENTRE D ETUDES NUCLEAtRtS
, BORDEAUX-GIRONDE, LE HAUT VIGNEAU 33, GRADIGNAN ( FRANCr ) ). E MI CROANALYS l S OF SI,S, ANO ZN IN GA SB BY USE OF DIRECT OBSERVATION OF
(P, P C) REACTIONS.£INTE«NATIONAL MEETING ON CHFMICAL AMALYSIS BY CHARGED PARTICLE BOMBARDiE MT. ENAMUR , JELSIUM.Ei SEP 19 71. EINIS-MF-
-266.E1971.EP. 14.1-14.6.EPRF-:0NFERENCE PAPER . £0859000. EFACULTES UNIVERSITAIRES N3TRE-DAME DE LA PAIX, NAMUR ( BELG1 UM) . El NTERNAT UM
AL MEFTTNG ON CHEMICAL ANALYSIS BY CHARGFD PARTICLE B0M8ARDMENT, HELD SEPTEMBER 6-B , 1971, NAMUR, BELGI UM.£2443130. EACTIVATIUN ANALY
SIS; ANTIMONY ALLOYS; GALLIUM ALLOYS: GAMMA SPECTRA; MICROANALYSIS; PROTON BEAMS; SILICON 28; SULFUR 32; ZINC 68.EBEAMS; CHEMICAL AN
ALYSIS; EVFN-EVFN NUCLEI; INTERMEDIATE MASS NUCLEI; ISOTOPES; LIGHT NUCLEI: NUCLEI; PARTICLE BEAHS; SILIC1N IS0T3PES; SPECTRA; STAàL
E ISOTOPES; SULFUR ISOTOPFS; ZINC ISOTOPFS. X /P\ . . _

0113 IN RM nii2 7T 4 511^''1111 710i11uO^:0 09700017 3 0B 3 T. 2 203 114 130U3 3603 136233035 503 17240100 110022 7402002300 2 3 8413100690261500000700267
23100 2 9107 74 8919 ^qi" 393811115 11137?b 010 J 14UU423 H000 J 790043780100 1000 5 16aOJ33 35 J J 52680100 3 700 561 800008900 5 988019011H68 78000 C430 0698
801011 3C1741E 1?iF42f,M '>19t)uuJ2 4S Oui 2 001 3 2 901001 200144902Ou2 40015o903 0J240018 0904002400204905 0 0240022 890600240025 2£ A1200
USMS9 CCHIiliOif.CONOCN, E.U.; SINANUGLJ, 0. (bOS.I.ENEW DIRECTIONS IN ATOMIC PHrSICS. VOLUME 1. THEORY.ENFW HAVEN.CYALE UNIVERS1
TY PRESS. E1972. £2 61 P.£Y/ar S' "IFS IN IHE SCI ENut S. EAT OMS ; ELECTRUNIC STRUCTURE; RElATIVITY THEORY; SECOND QUANT I ZAT I CN. EATOMS; ELEC
TRON COPPCLATION; rLrCTPOMH. S ToilfTiiKL . ELURKELAT I ONS. EATOMS: CONFIGURATION INTERACTIJN; ELECTRUNIC STRUCTURE; INTERMEDIATE COUPLING.
EC01IPL ING.EATOMS; FlfCTPON DCA^S; SCaTTLRING. £8t ACSi LFPTUN Ot AMS ; PARTICLE BEAMS . EAT QMS; CUMPUTER CALCULA TI ONS: OIFFERENTIAL EQUATI
ONS; ILFCTP0M1C STULtCTURF; "ATHr MATIC S. Et uUAI IUNS. EATuMS; ELECIR3NIC STRUCTURE; GKUUP THE ORY. EMAT HE MAT ICS. % © MS



- 262 -

ANNEXE G

CONSIDERATIONS SUR QUELQUES TECHNIQUES D'ADRESSAGE DISPERSE

1 - GENERALITES

1-1 - Définitions

Soit S un ensemble de symboles S quelconques, par exemple la table

des symboles (étiquettes et noms de variables ou de constantes) d'un programme,
ou bien les mots-clés d'un thésaurus dans le cas de la documentation automatique.

A tout symbole S on désire associer de façon univoque un nombre

permettant de se brancher àune certaine cellule de mémoire dans la table des
symboles, ou àun certain enregistrement d'un fichier dans le cas du thésaurus
(adressage dispersé).

Dans le cas le plus usuel, ce nombre appartient à»; il peut éven

tuellement appartenir à 2~ pour adresser des cellules de tableaux sur des
ordinateurs à indexage soustractif. Dans le cas le plus général, il suffit
qu'il appartienne àun intervalle borné de Z, de façon ace qu'une simple
"translation" de ce nombre permette d'obtenir l'adresse voulue.

On appelle fonction de partition toute application de jf dans I,
intervalle borné de Z. Dans la suite, on note F les fonctions de partition

(dites aussi fonctions de subdivision):

F : Lf ic;

c'est-à-dire: VSéJ° F(S)«IC2

On se
limite d'autre part à des applications subjectives:

Vcxel ^SeJ* : F(s) =*
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Les fonctions de partition donnant des valeurs numériques dont

l'équidistance est différente de l'unité sont donc exclues. Dans certains cas,

il peut cependant être désirable d'obtenir des valeurs dont l'équidistance

soit différente de 1, et constante (notamment pour l'adressage à l'intérieur

des tableaux). On pourrait toutefois se ramener aux propriétés citées plus

haut par l'emploi d'un facteur d'échelle KéJ-1,+Il^O •

On désigne par (P(f) l'ensemble des valeurs <X fournies par la fonction

de partition, on a: (P(F)sl . l'égalité n'ayant lieu que si les valeurs sont

toutes distantes de l'unité.

m

On note ci = «. + T la valeur "translatée" deCX. .
il i

Dans le cas où les nombres °<. obtenus appartiennent à un intervalle
i

I quelconque et ont une distance variable, le facteur d'échelle pour se ramener

àun intervalle du type (P'(F) =[o,l,...,n-l] serait tel que:

K:*.—> K(tx) avec Y* et?(F)Cl K(o<)c=3-l,+l[cQ et k(cX±) =i/(X^
( i = 0 à n-1 )

où T représente la "distance de translation" d(tX. ,i) = cte yi •

Remarque: Pour U. = 0 , on se fixe K(cl.) = 0 .

Exemple :

Soit F:CfV-^(P(-F) ={«./i =0à9] =i-8;-4,-2,-l,Û,+l,+2,+4,+8>+16J
On désire se ramener à l?'(f) ={<*.[) • [°t9j •

On a olT -Ol + T =<X. + 8
11 1

Le coefficient d'échelle est tel que:

cX! =K(«0 °<T =i =* *(\) «i/(oL +8)

On a alors successivement:

jcx^J«i0,4,6,7,8,9,10 ,12 ,16 ,24j
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{k(o<. )} =|0,1/4 ,1/3 ,3/7 ,1/2 ,5/9 ,3/5 ,7/12 ,l/2 ,3/8 ]•

(«qj =•[ 0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

En réalité, les fonctions de partition ainsi définies ne sont surjec-

tives que si leur domaine de définition J est assez grand. En particulier, si le

nombre de symboles appartenant à J est inférieur au nombre de valeurs possibles

pour la fonction de partition, la surjectivité cesse en raison de l'univocité

de F . Par contraposition, on en déduit la "règle" intuitive:

F tend à devenir surjective lorsque Gard J augmente.

Dans le cas particulier de la documentation automatique, cette "règle"

peut ne pas s'appliquer: en effet, quelle que soit la richesse d'un dictionnaire

de mots-clés, il existe des fonctions de partition dont certaines valeurs ne

peuvent être atteintes que par des combinaisons de caractères totalement inaccep

tables. Cependant , si on utilise des mots-clés codés, cet inconvénient peut

disparaître. ..

On dira alors que F est "presque surjective", non pas au sens de

"presque partout surjective", mais de "il existe une probabilité faible, mais

non nulle, d'obtenir certaines valeurs o(êI pour certains symboles". La diffé

rence avec "presque partout surjective" tient au fait que le nombre de valeurs

non atteintes peut être relativement grand devant le nombre total des valeurs

de F , alors que "presque partout surjective" donnerait à penser qu'il est

exceptionnel de ne pas obtenir certaines valeurs de (P(F). Il s'agit uniquement
d'une convention de langage n'ayant aucun rapport avec la théorie de la mesure.

1-2 - Partition de l'ensemble des symboles

A des symboles différents peut être associée une même valeur de la

fonction de partition.

Exemple : Si à un symbole alphabétique (c'est-à-dire constitué par une chaîne

de caractères alphabétiques), on associe la somme des numéros d'ordre dans
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l'alphabet des caractères le constituant, on a:

F(ACIER) - F(CÀfllE) = F(CRAIE) * F(lCARE) - 36

Dans ce cas, tous les symboles obtenus par permutation des caractères donnent

la même valeur de la fonction de partition. Mais des symboles tout à fait

différents par la forme peuvent eux aussi donner la même valeur de la fonction

de partition:

F(SSL) = F(LÛI) = F(BÀGUS) = 36

Le hash-coding définit donc des classes d'équivalence pour l'ensemble

des symboles.

Dans l'exemple ci-dessus, on pourra noter la classe d'équivalence:

t ={ACIER ,BAGUE ,CARIE ,CRAIE ,ICARE ,LOI ,SEL , }

De tels symboles sont dits "équivalents" ou "synonymes".

Remarque :L'application définie ci-dessus est "presque surjective" au sens où
on l'a défini plus haut; en effet, si elle prend ses valeurs dans un
intervalle borné de K, il est vraisemblable qu'elle n'est pas surjec

tive, puisque dans le cas de mots-clés en français, certaines valeurs
faibles et élevées ne sont accessibles que par des symboles du type
A,AA ou ZZZ....Z qui ne peuvent pas constituer des mots-clés.

L'ensemble des classes d'équivalence */f *{t} définit une jpartitio,
de l'ensemble des symboles J .

Un symbole quelconque appartient àune classe d'équivalence unique:

Vs«f }n: S6?

On notera également i la classe d'équivalence àlaquelle appartient le

symbole S .
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1-3 - Application à la documentation automatique

La partition de ^ en classes d'équivalence montre que l'adressage
dispersé ne peut avoir lieu qu'au niveau de tableaux ou de "pages" dans lesquels
il faudra rechercher les informations relatives à un symbole déterminé en

utilisant une méthode d'exploration appropriée.

Remarque
Le cas où un symbole unique peut être rais à l'adresse considérée exige

lorsqu'il yades synonymes de recourir àun algorithme permettant de
rechercher des cellules susceptibles de pouvoir contenir les nouveaux

symboles. {.23j

Exemple: Soit G = \ S. »S ,S »'••'SjL J
1 L 1 2 3 k

avec
k

\jù*® f(s. ) * i •
xù

Considérons une question exprimée àl'aide du symbole S^ représentant un
certain mot-clé: le calcul de F(S. )permet de récupérer la page relative à
i ,puis l'exploration de cette page (ou éventuellement de plusieurs pages
chinées entre elles) permet de retrouver l'information associée à S^ .Cette
information peut être l'adresse à laquelle se trouve la liste des numéros de

documents contenant le mot-clé S (fig. a).
x3

fig. a

Entrée

S.
x.

Calcul

-> F(S. )
3

S

Fichier

Page i - 1

pointeur Page i

Page i+1
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2 - EXEMPLES DE FONCTIONS DE PARTITION

Dans ce paragraphe, on ne développe que des considérations générales

et intuitives sur certaines fonctions de partition particulières. Des résultats

expérimentaux sont fournis au paragraphe 4. On raisonne uniquement sur des

mots-clés, dont le nombre de caractères est désigné par n .

2-1 - Somme des codes des lettres de rang I et EL(n/2)+lJ moins deux

fois le code de A

Cas extrêmes: F fASTRONAUTIQUE) = Cl + Cl - 182 » 0-,
1 — — lo

F (ZIGZAG) = E9 + E9 - 182 = 50 6•8010

On adonc 81 valeurs possibles: F :Ji >JN =-[o ,1,... ,80j

Si les valeurs faibles et moyennes de F peuvent sembler a priori

assez nombreuses, il n'en est pas de même pour les valeurs proches de 80, relati

ves aux combinaisons du type Z+Z,Z+Y,Z+X,Z+W,... , Y + X , Y + W,

... , X + W , ... Le taux d'occupation des pages correspondant à ces valeurs

sera très faible ou nul. Cette fonction est donc "presque surjective" au sens du

paragraphe 1-1, c'est-à-dire qu'il existe une probabilité faible, mais non nulle,

d'occupation de certaines pages par des informations relatives à certains symboles.

2-2 - Somme des codes des lettres de rang 1, EL(n/2)+lJ et n moins

trois fois le code de A

La prise en considération de la dernière lettre peut sembler néfaste

dans l'hypothèse où les mots-clés interviennent avec leur désinence, ce qui

entraîne par exemple une apparition fréquente de s et x au pluriel, de z à la

deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent des verbes des trois groupes,

etc.. Ce n'est pas le cas si on considère seulement des substantifs, mais on

constate alors sur un échantillon de mots scientifiques que la lettre teiminale

est souvent e, n ou r.

D'autre part, cette fonction de partition F2 est elle aussi "presque
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surjective", et le nombre de valeurs non atteintes sera plus important qu'avec

F (combinaisons Z+Z+Z,Z+Z+Y,Z+Z+X,etc ...)•

On a 121 valeurs possibles: y*-—* K12l =t° 'X'••* '12°^

Remarque concernant F± et F2 :Quand la richesse d'un dictionnaire de mots-clés
augmente, aussi bien qualitativement que quantitativement, alors

certaines valeurs peu fréquentes peuvent être obtenues, mais il est

douteux que toutes les valeurs correspondant aux combinaisons rares

le soient aussi. i\ , et afortiori F,, ,ne seront jamais"surjectives
(pour des mots-clés en français, mais c'est moins sûr pour des noms

d'auteurs polonais).

2-3 - Reste de la division par un nombre entier N de la somme des

codes des lettres de ranp; 1 et EL(n/2)+lJ

On a N valeurs possibles: F :3V--> Hg =(o ,1 N-l]

Si N =81, les pourcentages obtenus sont les mêmes qu'avec Fx ,mais

pas pour les mêmes valeurs de la fonction, la répartition des valeurs de F? se
déduisant de celle des valeurs de F± par une translation, modulo une certaine
valeur. On voit donc apparaître un "trou" correspondant aux valeurs 70 à80 de F^

En effet, on a en notant A le code de la lettre A:

F^R
Fn + 2A
2 1

81*

ou plus exactement:

.81-

+ R
2A

81

= R

_81_
+ 62

F = F +62 mod 81
3— 1

Il est donc évident qu'on obtient la même distribution des valeurs, moyennant
une translation positive de 62, modulo^81. Ainsi

F (ASTRONAUTIQUE) • R
3

F,(ZIGZAG) - R
3

Z +_Z
81

+ f\ _RfM! =6? = F, (ASTRONAUTIQUE) + 62
81 J L8iJ ~ 1

= R
= 61 et F (ZIGZAG) + 62 = 142 s 61 mod 81
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Si N prend des valeurs inférieures à 81, la surjectivité peut être

obtenue.

Remarque 1 : Le temps de calcul est légèrement augmenté du fait de la division.

Remarque 2 : Si les symboles considérés sont alphabétiques, on doit prendre:

N<2 (code de A),, soit N4386..,,
^ lo ^ lu

2-4 - Reste de la division par un nombre entier N de la somme des

codes des lettres de rang• 1, EL(n/2)+lJ et n

On aN valeurs possibles: F 1Ji >> U=4o,l,... ,N-lj

Le comportement de cette fonction est identique à celui de F lorsque

N = 120, à une translation près.

Si N est plus petit que 120, F peut devenir surjective tout en conser

vant la possibilité d'adresser un nombre de pages plus élevé que celui obtenu dans

les mêmes conditions avec F, ; le temps de calcul reste presque identique à celui
3

de F .

2-5 - Reste de la division par un nombre entier N de la somme des k

premiers caractères

k est fixé. Si n<k , on complète avec le caractère "blanc".

On a S valeurs possibles: F :J t—•> K„ * 40 ,1 , *.. «M.,«• Il

Pour un dictionnaire assez riche, F_ est surjective. La répartition
5

des valeurs doit être relativement homogène.

Exemple: k = 5 N = 81 OR 1 > F (OR***) - 56

Le fait d'ajouter les codes des caractères "blanc" intervient peu dans

le résultat, ce qui n'est pas le cas si on considère les k premiers codes
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(y compris éventuellement les "blancs" représentés par le code 40^,) comme un
nombre, et qu'on prenne le reste de la division de ce nombre par N fixé: certains

restes pourraient apparaître beaucoup plus fréquemment que d'autres.

2-6 - Reste de la division par un nombre entier N de la somme des

codes des n caractères

Remarque préliminaire : On pourrait penser à prendre la somme des numéros d'ordre

des différents caractères dans l'alphabet, mais cette

somme serait parfois trop petite pour pouvoir choisir un

"bon" diviseur, et il faudrait alors la multiplier par

un nombre fixé avant d'effectuer la division.

On a N valeurs possibles: F : O i *• W„

La répartition des différentes valeurs doit être assez homogène; pour

un dictionnaire assez riche, F, est surjective. Le temps de calcul augmente par
6

rapport à F_ (additions successives).
3

Exemple : Avec N = 81, on a:

F6 (ACIER) =Fg (CARIE) =F6 (CRAIE) =Fg (iCARS) =31

On peut écrire: ACIER m 31 mod 81

et noter la classe d'équivalence:

ACIER -£. mi ACIER ,CARIE ,CRAIE ,ICARE ,... }

c'est-à-dire: VSet Sss31 mod 81

Remarque :Avec la fonction citée dans la remarque préliminaire, on aurait une

classe d'équivalence qui contiendrait aussi les mots SEL, LOI, BAGUE,
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3 - COMPLEMENTS SUR LA FONCTION DE PARTITION F.fo

3-1 - Sur une propriété particulière de F,.
o

Soient S. et S. deux symboles de l'ensemble
i J

S. ==stf. mod N p
11 (Ot. , CX. )6K;

S. =3 0(. mod N i J N
J J

Si S. et S. donnent par concaténation un symbole S. . acceptable, on a d'après

les propriétés des congruences:

S. [f S. = S. .=3 CX. + <X. mod N
i" 0 i,j i j

Donc, dans le cas de F^ , il suffit d'ajouter les différentes valeurs de la

fonction de partition obtenues pour différents symboles, pour obtenir la valeur

correspondant à la concaténation des symboles considérés.

n n

Cas général: \/neH* S - || S. m 2 <*• mod s
i=l 1 i=l x

F, est un homomorphisme de (J ,|| ) sur (^/F ,+ ) .
o o

n

*

F( H S. )= S F,( S. ) mod N
6 i=i i i=l 6 i

Si l'on ne fait pas d'hypothèses sur les symboles, la concaténation ||

est une loi de composition interne dans O , associative. Ce n'est plus vrai si on

se limite à la restriction J*. de J aux symboles acceptables, car la concaténation
K

de deux ou plusieurs symboles acceptables donne rarement un symbole acceptable:

3-2 - Application aux traitements linguistiques

Supposons qu'on ait un dictionnaire contenant les mots suivants:
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CHIMIE

CHIMIE ATOMIQUE
CHIMIE ELECTRONIQUE

CHIMIE ORGANIQUE
CHIMIE PHYSIQUE

ELECTRONIQUE

ELECTRONIQUE NUCLEAIRE .
ELECTRONIQUE PHYSIQUE
ELECTRONIQUE QUANTIQUE

i

MECANIQUE
MECANIQUE PHYSIQUE

MECANIQUE QUANTIQUE
MECANIQUE RSLATIVISTE
MECANIQUE STATISTIQUE
MECANIQUE QUANTIQUE RELATIVISTE
MECANIQUE STATISTIQUE QUANTIQUE

i

i

PHYSIQUE

PHYSIQUE ATOMIQUE
PHYSIQUE NUCLEAIRE
PHYSIQUE QUANTIQUE
PHYSIQUE RSLATIVISTE
PHYSIQUE STATISTIQUE
PHYSIQUE QUANTIQUE RELATIVISTE

i

i

THERMODYNAMIQUE

THERMODYNAMIQUE QUANTIQUE
THERMODYNAMIQUE RELATIVISTE

i

i

i

L'emploi de la fonction de partition F6 peut permettre, dans certains
cas et selon l'usage qui est fait du dictionnaire, de se ramener à un dictionnaire
réduit contenant:

I
i

ATOMIQUE
i

i

CHIMIE
i

t

ELECTRONIQUE
i

i

MECANIQUE

NUCLEAIRE
i

i

ORGANIQUE

i

PHYSIQUE
i

I
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i

I
l

QUANTIQUE
i

I
RELATIVISTE

I

1

STATISTIQUE

i

THERMODYNAMIQUE
I

I

Remarque : Il est vraisemblable que certains des mots choisis pour figurer dans

ce dictionnaire réduit n'existeraient pas dans un dictionnaire réel.

Par exemple, au mot RELATIVISTE on préférera le substantif RELATIVITE.

Si on décide donc de ne pas introduire les différentes désinences qui

peuvent être associées à un mot caractérisant une certaine notion, ce qui est

souhaitable pour que la taille du dictionnaire soit minimum, il faut alors pouvoir

tronquer les termes présents lors d'un certain traitement et qui ne sont pas des

substantifs, de façon à se ramener à une forme unique caractéristique de la notion.

Exemple: Question - PHYSIQUE |JRELATIVISTE

Dans le dictionnaire, on trouve RELATIVITE.

On peut décider de tronquer arbitrairement à partir d'un certain rang,

ou bien placer à côté de chaque terme figurant dans le dictionnaire une indication

sur le rang à partir duquel on peut éventuellement effectuer une troncature.

Quoiqu'il en soit, on identifie alors: (RELATIVISTE = (RELATIV)lTE si on
. „ième .,

tronque à partir du 8 caractère.

Le contenu de la question est alors reconnu valable, et on peut

calculer:

- soit F6(PHYSIQUE||RELATIV) = F6(PHYSIQUE) +F^RELATIV)
-soit F (PHYSIQUE HRELATIVITE) = F^PHYSIQUS) +F^RELATIVITE)

en ayant substitué le substantif présent dans le dictionnaire à sa forme

adjectiviale, ou adverbiale, ... figurant dans la question.
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4 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Six fonctions de partition simples ont été testées sur un échantillon

de 1448 descripteurs anglais du thésaurus INIS, choisis équidistants

"typographiquement" dans la version imprimée de ce thésaurus. Cet échantillon

représente environ l/lO de l'ensemble des descripteurs.

Il est à noter que ces descripteurs contiennent fréquemment des carac

tères numériques ou des tirets (isotopes, noms de réacteurs); leur longueur peut

atteindre 30 caractères.

Afin de pouvoir comparer facilement les diverses fonctions de partition

entre elles, on les a toutes choisies de façon que (?(f)- - 1=JN •L'indiçage
des fonctions est indépendant de celui utilisé au paragraphe 2, car certaines

d'entre elles sont différentes de celles déjà citées.

Un histogramme est donné pour chacune des fonctions testées, ainsi

qu'un graphique permettant de comparer les fonctions de répartition obtenues à

partir des valeurs fournies par chacune des fonctions étudiées.

4-1 - Fonction de partition F

F » Somme des codes des caractères de rang 1 et E[(n/2)+l] moins deux fois

le code de A

Lorsque des caractères numériques ou spéciaux sont rencontrés, on les

remplace par le code de la lettre Z afin de déplacer l'isobarycentre de l'ensemble

des valeurs obtenues vers les valeurs élevées de l'intervalle [o ,80J .

5 valeurs ne sont pas atteintes

18 valeurs ont un "taux d'occupation" ^ 0,4 $

27 » » "• ^ 0,6 fo
35 » » " ^ 0,8 i»
43 » " "'' < 1 $

49 » » " < 1,2 a/o



- 275 -

Il y a donc 61 f> des valeurs dont le taux d'occupation est inférieur

au taux correspondant à une fonction de partition idéale, à savoir 1,23 1° •

On distingue 4 pics et 2 "trous" pour les valeurs inférieures à 60;

une étude plus approfondie permettrait de connaître les combinaisons de caractères

provoquant ces "trous". Il est remarquable qu'avec des descripteurs anglais on

ait ces 2 "trous" à 17 et 50, et un autre moins important vers 32-34. En effet,

un test portant sur un échantillon plus réduit de mots scientifiques français a

donné des "trous" pour les valeurs 15, 30 et 50.

4-2 - Fonction de partition F

F = Reste de la division par 81 de la somme des codes des caractères de rang 1

et E[(n/2)+l]

Les codes des caractères spéciaux restent inchangés, ce qui compte tenu

des considérations du paragraphe 2-2 permet d'étudier 1*amélioration apportée à

F par la substitution du code de la lettre Z aux caractères non alphabétiques.

8 valeurs ne sont pas atteintes

25 valeurs ont un "taux d'occupation" ^ 0,4 f>
29 » " " <; 0,6 fo
37 " " < 0,8 fo

40 » " " < 1 ^

On constate donc par rapport à F1 que 3valeurs supplémentaires ne
sont pas atteintes et que 7 autres voient lgur taux d'occupation passer au-dessous

de 0,4 % •

Si on prend un diviseur inférieur à81, F2 peut devenir surjective.

4-3 - Fonction de partition F

F = Reste de la division par 81 de la somme des codes des caractères de rang 1,

E[(n/2)+l] et n
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Ainsi qu'on l'avait prévu, le nombre de valeurs non atteintes diminue

3 diviseur diminue

avec l'échantillon donné 0.

lorsque le diviseur diminue par rapport au dividende. F est devenue surjective

La répartition étant moins irrégulière, les pics ont une moins grande

amplitude.

4-4 - Fonction de partition F

F = Reste de la division par 81 de la somme des n codes

Toutes les valeurs sont atteintes. La répartition est la plus homogène

rencontrée, on ne distingue pas de zones de faible ou de forte concentration;

les taux d'occupation oscillent entre les valeurs extrêmes 0,6 fo et 1,9 %, la

dispersion est donc minime vis-à-vis de la valeur idéale 1,2 fo .

Les prévisions faites au paragraphe 2 sont nettement confirmées.

4-5 - Fonction de partition F

F = Reste de la division par 81 du nombre "décimal codé binaire" formé par
5

concaténation des bits 4 à 7 des dix premiers codes correspondant aux

dix premiers caractères.

Si le nombre de caractères est inférieur à 10, on complète avec le

caractère "blanc", c'est-à-dire qu'on ajoute des zéros puisque le code hexa

décimal du "blanc" est 40.

Exemple: ABAQUE i -> C1C2C1D3E4C540404040

1218450000d'où F(ABAQUE) =Rj -
81 ] - 48

Toutes les valeurs sont atteintes, la répartition est homogène, mais

la dispersion des taux d'occupation autour de la valeur idéale est parfois plus

élevée qu'avec la fonction précédente (valeurs extrêmes 0,5 %et 2,3 f°) •
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NOMBRE DE MOTS EXAMINES * 1447

TEMPS MOYEN DE CALCUL = 77 MICROSECONDES

VALEUR NOMBRE X ABSCLU * VALEUR NOMBRE X ABSOLU

***************************************************

0 2 0.1 ; * 41 64 4.4 X
' 1 11 0.8 % * 4? 55 3.8 *

2 18 1.2 x * 43 41 2.8 X
3 10 C.7 t * 44 27 1.9 X
4 22 1.5 % * 45 12 0.8 *
5 9 0.6 X * 46 17 1.2 *
6 24 1.7 X • 47 7 0.5 2
7 16 1. 1 % * 48 14 1.0 1
8 29 2.0 % * 49 0 0.0 X
9 30 2- 1 % * 50 1 0.1 X 1

10 zz 1.5 X * 51 7 • 0.5 X
11 11 ce % .*' 52 15 1.0 X
12 14 1.0 % * 53 20 1.4 X

• 13 3 0.2 X * 54 20 1.4 X
14 11 0.8 % *' 55 22 1.5 X 1

15 3 0.2 X * 56 15 1.0 X
16 7 0.5 X * 57 30 2.1 X
17 0 0.0 z * 58 36 2.5 X
18 5 0.3 X *' 59 22 1.5 *
19 12 0.8 X * 60 16 1.1 X

* 20 41 2.8 X * 61 9 0.6 X
* 21 39 2.7 X * 62 13 0.9 X
* 22 42 2.9 X * 63 0 0.0 X
* 23 30 2.1 «- * 64 12 0.8 X

** 24 42 2.9 1 * 65 0 0.0 X
** 25 25 1.7 X • 66 4 0.3 X
• * 26 49 3.4 X * 67 8 0.6 X
• * 27 25 1.7 X • 68 12 0.8 X
** 28 34 2.3 X * 69 14 1.0 X

• ••* 29 15 1.0 t * 70 7 0.5 X
* *** 30 18 1.2 X * 71 2 0.1 X

*** *** * 31 9 0.6 X • 72 3 0.2 X
**• *•• * 32 16 1.1 X * 73 20 1.4 X
*** **** ** 33 9 0.6 X * 74 16 1.1 X
******** ** 34 22 1.5 X * 75 2 0.1 X
******** • ** 35 30 2.1 X * 76 4 0.3 X
******** • * ** ** 36 15 1.0 X * 77 2 0.1 X
******** * * ** ** 37 40 2.8 X • 78 1 0.1 X
********** * ** ** 38 34 2.3 X * 79 0 0.0 X
********** * ••* ** 39 26 1.8 X • eo 3 0.2 X
********** * **** ** 40 54 3.7 X *

********** * **** *•

********** * ****** ** *

********** * ************ •

60 70 80
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COMOAONIC INTERNATIONALE
OC SER1/ICÏS CN "VrORMAIiûul

SACLAV CiSî

REPARTITION DES VALEURS DE LA FONCTION DE PARTITICN

NOMBRE DE MOTS EXAMINES = 1448

TEMPS MOYEN 0E CALCUL = 82 MICROSECONDES

VALEUR NCMBRF X ABSOLU * VALEUR NOMBRE X ABSOLU

***************************************************
0 12 0.8 * * 41 3 0.2 X
1 42 2.9 X * 42 6 0.4 X
2 39 2.7 * * 43 1 0.1 X
3 43 3.0 X * 44 D 0.0 *
4 30 2.1 * * 45 3 0.2 X
5 42 2.9 * * 46 2 0.1 X
6 25 1.7 % * 47 23 1.6 X
7 49 3.4 * * 48 20 1.4 X
8 25 1.7 X * 49 17 1.2 X
9 34 2.3 X * 50 17 1.2 X

10 15 1.0 X *' 51 11 0.8 X
11 18 1.2 X * 52 4 0.3 X
12 9 0.6 * * 53 2 0.1 X
13 16 1.1 Z .* 54 5 0.3 X
14 18 1.2 * * 55 6 0.4 X
15 33 2.3 * * 56 0 0.0 X
16 43 3.0 X * 57 0 0.0 X
17 20 1.4 X * 58 0 0.0 X
18 45 3.1 * * 59 0 0.0 X
19 38 2.6 X * 60 0 0.0 X
20 34 2.3 X * 61 0 0.0 X
21 41 2.8 X * 62 2 0.1 X
22 57 3.9 X * 63 11 0.8 X
23 42 2.9 X * 64 18 1.2 X
24 36 2.5 X * 65 11 0.8 X
25 22 1.5 X * 66 22 1.5 X
26 6 0.4 X * 67 9 0.6 X
27 9 0.6 X * 68 24 1.7 X
28 5 0.3 X * 69 16 1.1 X
29 10 0.7 X * 70 29 2.0 X
30 3 0.2 X * 71 30 2.1 X
31 2 0. 1 X *' 72 ?2 1.5 X
32 21 1.5 X * 73 11 0.8 X
33 25 1.7 X * 74 14 1.0 X
34 31 2.1 X * 75 3 0.2 X
35 23 1.6 X * 76 11 0.8 X
36 34 2.3 X * 77 3 0.2 X
37 14 1.0 X * 78 7 0.5 %
38 37 2.6 X * 79 0 0.0 X
39 21 1.5 X * 80 5 0.3 X
40 11 0.8 X *

co
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COMUAONU INTERNATIONALE

OC SCRVtCC* CN INFORMATIQUE
1ACLAY CiSi

REPARTITION DES VALEURS DE LA FONCTION OE PARTITICN
t**************************************************

NOMBRE DE MOTS EXAMINES = 1448

TEMPS MOYEN DE CALCUL = 247 MICROSECONDES

VALEUR NOMBRE * ABSOLU * VALEUR NOMBRE * ABSOL

4******************** ****** ***********************

0 23 1.6 T * 41 11 0.8 X

1 22 1.5 X * 42 20 1.4 X

2 27 1.9 X * 43 11 0.8 X

3 34 2.3 S * 44 8 0.6 X

4 24 1.7 T * 45 13 0.9 X

5 31 2.1 X * 46 13 0.9 X

6 24 1.7 % * 47 19 1.3 X

7 27 1.9 X * 48 12 0.8 X

8 16 1. 1 X * 49 U 0.8 X

9 11 0.8 X * 50 12 0.8 X

10 18 1.2 X * 51 20 1.4 X

11 9 0.6 X * 52 16 1.1 X

12 6 0.4 X * 53 25 1.7 X

13 9 0.6 X * 54 38 2.6 X

14 12 C.8 X * 55 20 1.4 X

15 14 1-0 X * 56 14 1.0 X

16 22 1.5 X * 57 18 1.2 X

17 22 1.5 X * 58 12 0.8 *

18 19 1.3 X * 59 14 1.0 X

19 27 1.9 X * 60 16 1.1 X

20 17 1.2 X * 61 15 1.0 X

21 33 2.3 X * 62 lo 0.7 *

22 32 2.2 X * 63 8 0.6 *

23 16 1.1 1 * 64 17 1.2 X

24 13 0.9 1 * 65 16 1.1 X

25 18 1.2 X * 66 21 1.5 X

26 17 1.2 X * 67 31 2.1 X

27 6 • 0.4 X * 68 25 1.7 X

28 11 0.8 X * 69 32 2.2 X

29 8 0.6 X * 70 25 1.7 X

30 12 C.8 X * 71 37 2.6 X

31 14 1.0 X * 72 22 1.5 X

32 7 0.5 X * 73 35 2.4 X

33 11 C.8 % * 74 23 1.6 X

34 7 0.5 X * 75 18 1.2 X

35 8 0.6 t * 76 11 0.8 X

36 12 C.8 X * 77 19 1.3 X

37 14 1.0 % * 78 16 1.1 X

38 12 0.8 X * 79 21 1.5 *

39 10 0.7 X * eo 32 2.2 X

40 16 1.1 % *
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REPARTITION DES VALEURS DE LA FONCTION DE PARTITICN
***************************************************

NOMBRE DE MOTS EXAMINES 1*48

TEMPS MOYEN DE CALCUL = 270 MICROSECONDES

VALEUR NOMBRE X ABSOLU * VALEUR NOMBRE X ABSOLU

***************************************************

0 18 1.2 r * 41 26 1.8 X

1 27 1.9 * * 42 15 1.0 X

2 19 1.3 % * 43 23 1.6 X

3 25 1.7 X * 44 22 1.5 X

4 10 0.7 X * 45 17 1.2 X

5 . 18 1.2 % * 46 18 1.2 X

6 18 1.2 t * 47 15 1.0 X

7 14 1.0 % * 48 18 1.2 X

8 17 1.2 ï * 49 17 1.2 X

9 20 1.4 X * 50 12 0.8 X

10 15 1.0 X * 51 18 1.2 X

11 23 1.6 X * 52 16 1.1 X

12 24 1.7 % * 53 12 0.8 X

13 15 1.0 X * 54 11 0.8 X

14 26 1.8 X * 55 17 1.2 X

15 17 1.2 X * 56 20 1.4 X

16 24 1.7 X * 57 21 1.5 X

17 17 1.2 % * 58 22 1.5 X

18 14 1.0 X * 59 17 1.2 X

19 23 1.6 X * 60 19 1.3 X

20 25 1. 7 % * 61 16 1.1 X

21 10 C.7 X * 62 13 0.9 X

22 22 1.5 X * 63 16 1.1 X

23 16 1.1 X * 64 18 1.2 X

24 19 1.3 X * 65 18 1.2 X

25 20 1.4 % * 66 17 1.2 X

26 13 0.9 X * 67 27 1.9 X

27 17 1.2 1 * 68 26 1.8 X

28 17 1.2 t * 69 12 0.8 X

29 23 1.6 X • 70 16 l.l X

30 14 1.0 % * 71 16 1.1 X

31 25 1.7 X * 72 21 1.5 X

32 15 1.0 x * 73 22 1.5 X

33 9 0.6 X * 74 20 1.4 X

34 8 0.6 X * 75 16 1.1 X

35 20 1.4 X * 76 12 0.8 X

36 21 1.5 X • 77 16 1.1 X
37 13 1.2 X * 78 13 0.9 *

38 17 1.2 X * 79 18 1.2 X

39 16 1.1 X * SO 21 1.5 X

40 9 0.6 i *
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COMRAONlK INTERNATIONAL!

>C «CRVICCa fN INFORMATiOUC

**Cl-AV: CiSi

REPARTITION OES VALEURS DE LA FONCTION DE PARTITION
A**************************************************

NOMBRE DE MOTS EXAMINES = 1448

TEMPS MOYEN DE CALCUL = 1229 MICROSECONDES

NOMBRE * ABSOLUVALEUR NOMBRE X ABSOLU *

*

***

VALEUR NO MB

************************ ************

0 12 0.8 X * 41 18

1 21 1.5 * * 42 18

2 13 0.9 X * 43 20

3 17 1.2 * * 44 17

4 16 1.1 X * 45 17

5 7 0.5 * * 46 15

6 21 1.5 t * 47 13

7 25 1.7 * * 48 18

8 22 1.5 X * 49 28

9 17 1.2 X * 50 17

10 16 l". 1 * * 51 25

11 21 1.5 * * 52 16

12 16 1.1 * * 53 13

13 18 1.2 * * 54 21

14 13 0.9 * * 55 17

15 19 1.3 * * 56 21

16 25 1.7 * * 57 17

17 24 1.7 X * 58 25

18 20 1.4 X * 59 19

19 29 2.0 * * 60 14

20 U C.8 X * 61 25

21 11 0.8 X * 62 18

22 22 1.5 X *' 63 18

23 15 1.0 * * 64 30

24 13 0.9 * * 65 12

25 11 0.8 X * 66 19

26 20 1.4 X * 67 16

27 19 1.3 X * 68 15

28 19 1.3 X * 69 17

29 22 1.5 X * 70 17

30 15 1.0 X * 71 18

31 16 1.1 X * 72 17

32 18 1.2 X * 73 11

33 12 0.8 X * 74 19

34 33 2.3 X * 75 19

35 16 1.1 X * 76 22

36 17 1.2 X * 77 16

37 19 1.3 X * 78 16

38 . U 0.8 X * 79 14

39 21 1.5 X * 80 8

40 19 1.3 X *

*************

1.2 X

1.2 X

1.4 X

1.2 X

1.2 t

1.0 X

0.9 X

1.2 X

1.9 X

1.2 t
1.7 X

1.1 t
0.9 X

1.5 X

1.2 X

1.5 I

1.2 X

1.7 s

1.3 %

1.0 x

1.7 X

1.2 X

1.2 X

2.1 î

0.8 X

1.3 X

1.1 1

1.0 X

1.2 X

1.2 X

1.2 X

1.2 X

0.8 X

1.3 X

1.3 X

1.5 X

1.1 %

1.1 X

1.0 X

0.6 X

ce
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4-6 - Fonction de partition Fr—_____ . fo

F - Reste de la division par 81 du nombre binaire formé par les codes des
6

quatre premiers caractères

S'il y a moins de 4 caractères, on complète par des "blancs". Toutes

les valeurs sont atteintes. La répartition, assez peu homogène, peut être

comparée à celle obtenue avec P_ .

4-7 - Comparaison des fonctions de répartition

On constate (cf. courbes) qu'en définitive F^ ,F^ et F& sont très
proches l'une de l'autre. Dans la première moitié du diagramme, F^ s'écarte moins
oue F et F de la fonction de répartition idéale (droite). Dans le dernier tiers,

4 6
F est quasi-idéale.

D'autre part, il semble que dans les méthodes d'utilisation du reste

d'une division, il y ait intérêt à ce que le diviseur soit premier. S'il ne l'est

pas, ses diviseurs peuvent donner des groupements partiels nuisant à l'homogénéité

de la- répartition.

4-8 - Comparaison des temos de calcul

Remarque :Le temps figurant sur les listings représente le temps moyen écoulé
entre les appels de l'horloge précédant et suivant le calcul de la

fonction de partition pour chaque descripteur, mesuré au moyen de la

macro-instruction TIME. Compte tenu du fonctionnement de l'ordinateur en multi

programmation, les temps ainsi mesurés ne peuvent être effectivement comparés
que si les différents programmes ont été exécutés dans les mêmes conditions. Il
semble qu'on puisse comparer les temps relatifs à F± , F., et F6 ,ainsi que ceux
relatifs à F ,F et F (programmes passés respectivement un jour "calme" et un

3 4 5
jour "d'affluence"). Une méthode de programmation plus fine permettrait d'obtenir
une mesure du temps indépendante des interruptions et de l'environnement en
général. Après correction en tenant compte des temps d'exécution CPU, on a
l'estimation suivante en laissant T ,T2 et T6 inchangés:
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T rj 100 ils T ci 130 fs Tc ~ 700 à 800 p-s

On constate donc, ce qui était prévisible, que l'on a:

T6 < Tl < T2 < T3 < T4 < T5.

F, n'exige aucun traitement particulier autre qu'une division.
6

F exige le repérage et le test de 2 caractères, une addition et une soustraction.

F exige le repérage de 2 caractères, une addition et'une division.

F exige le repérage de 3 caractères, une addition et une division.

F exige (n-l) additions et une division.

F exige un traitement plus complexe avec les instructions (assembleur) MVC, MVZ,
5
PACK, DP, CVB; de plus, l'instruction DP n'est pas câblée sur IBM 360-91.

4-9 - Conclusion

F donne une très bonne répartition, mais le temps de calcul est
5

prohibitif. F donne une assez bonne répartition pour un temps de calcul faible,
mais on aretenu en définitive F4 pour le travail réalisé, l'homogénéité de la
répartition des valeurs étant fondamentale pour éviter d'avoir à établir un

chaînage entre les pages du fichier d'entrée.

'Remarque :Les mêmes fonctions de partition ont également été testées sur un
échantillon plus restreint de 723 mots scientifiques français. Les

résultats obtenus sont sensiblement identiques, sauf pour F± où l'on

constate que les valeurs élevées sont moins souvent atteintes: une cause
possible de cette différence semble être la plus grande fréquence des

lettres W et Y en anglais.

[2 ch. 3] [14 ch. 4] :Généralités sur les techniques de hash-coding.
Application à la table des symboles des assembleurs et

des compilateurs.

Résolution des cas de collision par incrémentation des
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adresses modulo le nombre d'adresses possibles.

[lô] [l7l iEtude des performances de diverses techniques d'adressage
dispersé appliquées d'abord à des fichiers réels [lô] ,
puis généralisation à des fichiers décrits par un modèle

théorique [l7J •
Dans les deux cas, parmi les six méthodes examinées, c'est

la division qui s'avère être le meilleur procédé.

r22T ; Technique d'adressage dispersé par division.

r2--i . Généralités, description de quelques méthodes de hash-

coding.

Résolution des cas de collision par addition d'un nombre

aléatoire dépendant de l'adresse calculée.

r^"] :Application de la théorie des codes correcteurs àune
méthode de hash-coding.
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ANNEXE D

TEMPS D'ACCES EN BDAM ET EN BISAM

1 - Généralités sur les temps d'accès en BDAM et en BISAM

On a vu au paragraphe II-1-3-22 que dans le cas général, l'accès à

un enregistrement nécessite 4 lectures de disque en BISAM contre une seule

lecture en BDAM.

FLUHR
x a mesuré les temps pris par chacune de ces méthodes d'accès

pour déterminer l'adresse des enregistrements et a trouvé:

720 i 20 Us en BDAM

1700 + 20 p en BISAM

On constate donc au niveau du temps CPU une différence d'environ

une milliseconde au détriment du séquentiel indexé. Bien qu'assez sensible, cette

différence de temps CPU n'est pas trop grave devant la disproportion des temps

d'utilisation des périphériques.

En effet, si 25 et 70 ms représentent respectivement le temps de

lecture d'une piste et le temps moyen de positionnement du bras sur la piste

considérée, la lecture d'un enregistrement d'une piste exige dans le cas général:

3 ( 70 + 25 ) + 25 = 310 ms en BISAM

70 + 25 - 95 ms en BDAM

2 - Evaluation du temps d'activité d'un programme

On se place d'abord dans le cas d'un ordinateur fonctionnant en

monoprogrammation et on fait l'hypothèse qu'aucun traitement n'est effectué

pendant qu'une entrée-sortie est en cours.

k FLUHR C. Systèmes de dictionnaire: optimisation, microsyntaxe, dérivation

Thèse 35 cycle Univ. Paris-Sud Centre d'ORSAY 1973
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Soit:

t temps durant lequel le programme est actif

t temps CPU

t temps d'utilisation du périphérique

t temps moyen d'utilisation du périphérique par entrée-sortie

n nombre d'entrées-sorties sur le périphérique considéré

Alors: tA =t^ + tppH = tcp + ntpp_ (l)

On pose: tA «(1*T )tcp (2)

c'est-à-dire: ntppH =rt^p d'où: %- ntppH / tcp

Si t' représente le temps CPU global rapporté à une entrée-sortie, on a:

t' * t / n . On peut alors poser:

Z= *PPK I lC?

et on a également: t = n( 1 + T )t'

Dans les programmes effectuant un grand nombre d'entrées-sorties

(par exemple en documentation automatique), on a toujours "C^>1 et on peut

approximer (2) par

Pour n opérations d'entrée-sortie, le temps d'activité est TT fois plus grand

que le temps CPU.

La formule (2) et la connaissance de n ,t et •tppy (qui peut
être déduit des valeurs communiquées par le constructeur) permettent de prévoir

la durée pendant laquelle un certain programme est actif, t étant facilement

accessible, on peut aussi utiliser (l) pour calculer t d'après:

t _ ( t - t ) / n
PPH V A CP ; '
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En multiprogrammation, on aura un temps d'activité t tel que:

t *> t , car le programme ne redevient pas immédiatement actif après le bon
Am ^ A

déroulement de l'entrée-sortie.

On peut définir un coefficient u. caractérisant la dégradation

"temporelle" (du point de vue temps de réponse) du service fourni à l'utilisa

teur en posant:

Am TA

|iy n'est pas constant et peut varier entre 1 et des valeurs élevées correspon

dant par exemple à un programme de priorité faible exécuté en concurrence avec

des programmes de priorités plus élevées et utilisant des fichiers situés sur

la même unité de disques.

Si on désigne par t le temps d'attente global entre la fin d'une
att

entrée-sortie et l'instant où le programme de l'utilisateur reprend effective

ment le contrôle, on peut écrire:

*J. ='cPm +\m +*•« =*CF_ +n( ?PPH +'att } (5)

On pose: t^ _(1+r. )t^ (4)

avec: <?m - n( tppR + t&u ) / t » <tppR ♦ t^ ) / t^

De t, = U-t, on déduit:
Am TA

t^_ + n( tnr>II + t „ ) ( i +r ) t
CPm V PPH att ' x vm ' CPm , v

tcp+ntppH (1+T) tcp

3 - Temps d'utilisation moyen d'un périphérique (unité de disques) en

multiprogrammation

On a mesuré- t___ 4- t _, , ou plus exactement la valeur moyenne de
PPH. att

l'intervalle de temps séparant le lancement d'un ordre de lecture et l'instant
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suivant le contrôle du bon déroulement de cette lecture (c'est-à-dire avant

READ et après CHECK en assembleur 360), pour des fichiers organisés en BDAM

et en BISAM.

t et t étant indépendants, on a évidemment:
PPH att

'pFÏÏ + tatt " *PPH + *att

Les fichiers sont constitués de 100 enregistrements d'une piste,

numérotés de 0 à 99 en BDAM et munis des clés 0 à 99 en BISAM. La lecture des

enregistrements est faite en générant aléatoirement des numéros ou des clés

compris entre 0 et 99-

3_1 _ Calcul théorique de t
PPH

Ces calculs sont effectués d'après les valeurs numériques fournies,

par le constructeur.

Le temps exact de lecture d'une piste est 23,4 ms. Le temps de passage

du bras de lecture à un cylindre adjacent est 25 me; il est augmenté de 0,55 ms

par cylindre supplémentaire.

On suppose de plus que les enregistrements à lire sont répartis

uniformément sur les 5 cylindres des fichiers.

On obtient en BDAM (recherche et lecture de l'enregistrement):
t /v/ (23,40 + 48,40 + 48,95 + 49,50 + 50,05)/5 - 44,06 ms
PPH - v

On obtient en BISAM (index cylindre +index piste + lecture):
t *, 3(48,40 +48,95 +49,50 +50,05 +50,60 *51,15)/$ -H9.32 ms
PPH - JK '

3-2 - Résultats expérimentaux

Environnement favorable: aucun' "job" de priorité supérieure ou

égale, autres "jobs" de priorité très basse.
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Environnement défavorable: nombreux "jobs" de priorité supérieure

ou égale.

3-21 - BDAM

Conditions favorables: Temps moyen de lecture - 47,14 ms

Ecart quadratique moyen = 12,66 ms

Compte tenu de la remarque faite au début du paragraphe 3, on peut alors

considérer que t <v/ 0 et que t <^ 45 à 46 ms.
att rrH

Conditions défavorables: Temps moyen de lecture - 627,10 ms

Ecart quadratique moyen - 154,23 ms

On en déduit t ,, /v 580 ms .
att —

D'autre part, pour les deux "jobs" considérés: ^d 75 "X <_* 825

et d'après (5): [^a/10,5 t
Am 3 85 mn

ce qui est en parfait accord avec la valeur du rapport -— = -•— = 10,7
H r t 0,36 mn

A

Par comparaison avec les résultats en BISAM trouvés dans les mêmes

conditions, on peut déduire que plusieurs programmes utilisent des fichiers

situés sur la même pile de disques.

3-22 - BISAM

Conditions favorables: Temps moyen de lecture = 151,79 ms

Ecart quadratique moyen = 14,51 ms

Temps moyen de lecture = 152,00 ms

Ecart quadratique moyen = 14,24 ms

On peut considérer que t ••_f 0 et que *«po — ^50 ms.

Conditions défavorables: Temps moyen de lecture = 218,94 ms

Ecart quadratique moyen - 93»12 ms

On en déduit t .L _T 68 ms
att
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D'autre part: t^ 77 Y <_* 560
, v Am 7,84 mn _ft

et d'après (5): 1*^8,8 tandis que -— =Q^gâ~— » tt'y
' A

4 - Conséquences pour la documentation automatique

De tout ce qui précède,' on peut tirer quelques conclusions générales
relatives aux programmes de gestion effectuant beaucoup d'entrées-sorties sur

de nombreux fichiers, ce qui est le cas en documentation automatique.

Les fichiers très utilisés, par exemple à partir de n>100 s

(fichiers d'entrée et inverse) doivent être organisés en accès direct.

Les fichiers utilisés occasionnellement (fichiers bibliographique

et direct) peuvent être organisés en séquentiel indexé.

On a d'autre part intérêt à concevoir les programmes de façon à

pouvoir exécuter un certain traitement pendant que l'entrée-sortie est en
cours; ce n'est malheureusement pas toujours réalisable. Ainsi dans le système
de fichiers documentaires étudié, les pages des fichiers d'entrée et inverse

ne peuvent pas être appelées àl'avance et aucun traitement non trivial n'est
possible durant l'utilisation du périphérique. Par contre, lors d'une utilisa
tion éventuelle du fichier bibliographique, on pourrait, en vue de son édition,

ttre sous la forme désirée une certaine notice tandis que le périphérique
ten train de lire la notice suivante. Quoiqu'il en soit, la durée d'un

tel traitement serait certainement inférieure au temps de recherche en séquen
tiel indexé d'une notice par le périphérique.

me

serai

Enfin il faut tenir compte du fait que l'augmentation de la durée
d'activité d'un programme augmente la probabilité d'avoir une panne en cours
d'exécution, ce qui n'est pas recommandable lorsqu'on traite des fichiers
complexes (par exemple, panne en cours de réorganisation du fichier inverse).



- 293 -

ANNEXE E

COMPARAISON DES DIVERSES METHODES DE RECHERCHE DANS LE FICHIER D'ENTREE

On a vu au paragraphe II-2-2-12 que les nombres moyens de compa

raisons pour trouver une information dans une page pleine du fichier d'entrée

étaient respectivement:

C - - 1/C

*S -2
n^ ~ log2 C n-cf-f-H-N-l

pour les méthodes séquentielle, dichotomique et celle utilisée dans ce travail.

On rappelle également qu'une page de C cellules est divisée en G groupes de

N cellules, avec C = GN .

On peut évaluer les rapports entre les performances de ces trois

méthodes.

~ C/l N_-_l\
fr ^ 2VN+ C / _ I+l-l _ G+ N - 1
n~ C N G C C

. 2

Si on prend la valeur théorique optimale de N, à savoir \/C , on obtient alors:

«*f_L _ Zjc - 1 (l) avec C«S
n~ C
S

et on acomme prévu: ^"t ' a / q pour CéÎI*
dC

% _/ Log C / Log 2 _ 2 . Log C
n_ C A N - 1\ G + N - 1 . Log 2
^ 2u+ ~c~;

Avec S = yC , on a:

*

D ~ 2 88 Log C (2) avec Ce lî
*\ 2>|C - 1
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On peut remarquer que ces formules théoriques s'appliquent assez mal

pour les faibles valeurs de C, car elles ne correspondent pas à une structure

physique possible de page (en particulier N -yC ), ni à des comparaisons réelles.

Une autre cause d'erreur dans ce domaine est également due au fait qu'on a pris

no _! C/2 au lieu de garder la valeur théorique (C+l)/2,ce qui introduit

une erreur de 1 / ( C + 1 ) .

Quoiqu'il en soit, il a été vérifié que les courbes réelles tracées
— + — +

avec G et N . tels que G N , = C sont très voisines des courbes théoriques
opt - opt ^

(à 2 ou 3 fo près environ) pour C>10 . Seuls quelques très rares points situés

au voisinage des valeurs de C pour lesquelles N est assez différent de \C

s'écartent notablement (jusqu'à 20 f>) des valeurs théoriques, mais cela se passe

dans des régions très limitées et peu nombreuses.
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ANNEXE F

CHOIX DU NOMBRE DE CELLULES DANS UNE PAGE DU FICHIER D'ENTREE

Rappel des notations du paragraphe II-2-4-22:

C w nombre de cellules dans une page

G - nombre de groupes dans une page

N = nombre de cellules dans un groupe

t - longueur d'une cellule en octets

L - longueur d'une page en octets

T «s coefficient de remplissage d'une piste d'un chargeur de disques 2316

rî^ = longueur moyenne de recherche d'un descripteur dans une page pleine

V - E(^}

La taille maximum (en octets) des enregistrements physiques de

même longueur, sans clé, qu'il est possible d'inscrire sur une piste est

indiquée dans le tableau suivant:

Nombre

d'enregistrements
1 2 3 4 5 6 7 8

Taille maximum 7294 3520 2298 1693 1332 1092 921 793

Coefficient de

remplissage du disque
100% 96,$ 94,5% 93% 91,5% 90fo 88,5% 87%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

694 615 550 496 450 411 377 347 321 298 276 258

85,5% 84% 83% 81,$ 80% 79% 77,5% 76% 75% 73,5% 72% 70,5%

On considère seulement les cas où il y a une ou deux pages par

piste et on examine quelles sont les meilleures valeurs que peut prendre

C pour diverses tailles de cellules.

Les deux tableaux qui suivent résument les résultats obtenus; pour

chaque valeur de l , la solution optimale est celle qui correspond à la valeur

maximum du nombre de cellules C .
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ANNEXE G

DIVERS MODELES D'EVOLUTION

DU NOMBRE DE DESCRIPTEURS DANS LE FICHIER D'ENTREE

On a vu au paragraphe II-2-4-233 nn mode pratique de représentation

de l'évolution du nombre de descripteurs dans le fichier d'entrée, permettant

de déduire la taille présumée du fichier et le choix du diviseur de la fonction

de partition.

On rappelle qu'on désigne par:

D le nombre de documents

D le nombre moyen de documents par année

n^ le nombre de mots-clés (et de,descripteurs divers) du thésaurus, supposé

constant

n le nombre total d'auteurs à un instant donné (ou pour un nombre de docu-
A

ments donné)

n le nombre total de descripteurs à un instant donné (ou pour un nombre de

documents donné)

U, le nombre moyen d'auteurs par document

Soit A(D) le nombre "moyen" d'auteurs à introduire dans le fichier

d'entrée pour le D docuaent.

Les considérations du paragraphe II-2-4-232 ont montré que A(d)

diminue jusqu'à une valeur a atteinte pour D , et qu'on peut ensuite

assimiler A(d) à une fonction constante égale à a . On se propose d'étudier

divers modèles de décroissance de a(d) et d'en déduire l'évolution globale

du nombre de descripteurs, àpartir de n (d) = \Q a(&) d& .

Dans le but d'alléger l'écriture, les restrictions des fonctions
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aux intervalles D<D, . et D>D. . seront respectivement affectées d'un *
** lira ^ lim

signe - ou + en exposant.

1 - Modèle de A(d) à décroissance linéaire

lim

D

A"(D) *= *-•£ D* y,
lim

A+(D) = a

Le fait d'assimiler A(l) =(t à A(o) ={L influe peu, puisque ces
modèles sont destinés à fournir des estimations qui dépendent beaucoup plus du

choix des paramètres M-, a et D que de l'illégalité de l'opération de

décalage effectuée sur la courbe a(d) . Rigoureusement, il faudrait écrire:

_"(_) .2~-£ (d-i)+ y,
lim

Le nombre total d'auteurs est alors:

n-(D) . | - t D2 * j*
lim

4(D) "DI(Dlim) +a( D"Dlim }

D'où le nombre total de descripteurs:

n"(D) -n"(D) +%-%£* D2 +|U) ♦ «^
lim

n+(D) _n"(D, .) +a(D-D1. )=aD +^
lim lim ~ Dlim + "M

2 - Autres modèles de a(d)

A(_)*
AA(D)

P

Ûliim
-*>D

Dlim

Dans le cas où a(d) est à décroissance parabolique, on a:

-?»
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A-(D) = *-Z* D2 ♦ p A+(D) - a
d:
lim

En opérant comme précédemment, on trouve alors:

nT(D) _ L=Jfc D3 + tu
A 3D2. r

lim

n+(D) =aD+- (ft-a) D^ +^

Si A(d) est à décroissance exponentielle, alors:

-*DA (D) =|te avec TwlO 5 A+(û) _a

En négligeant li devant u/^ , le nombre total d'auteurs est:

•>:<•» • S<i - ^"to > , et compte tenu de. a = A (Dn. ), on obtient:
lim

n+(D) _aD +__=__ +^ .aD^

3 - Comparaison des-différents modèles

n(D)A

Parabolique
Linéaire

Exponentiel

Il est vraisemblable que si l'on disposait de données statistiques

portant sur un fichier d'entrée opérationnel, on pourrait trouver parmi les trois

modèles proposés une représentation valable de l'évolution du fichier avec des

paramètres bien choisis.

D'autre part, le nombre de pages du fichier d'entrée est tel que

P (D) = n(D)/C , et la correspondance entre le temps et le nombre de documents
E

peut êtro représentée par t _ d/Ô . Les formules précédentes permettent alors

d'exprimer le nombre de pages du fichier en fonction du temps. Dans le cas du
+, x aD 1

modèle linéaire, on trouve par exemple: P_(t; - -jr* + pr
i:r

LzJt J)t . hn..
2 lim i'l
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ANNEXE H

SOLUTIONS OPTIMALES POUR LA STRUCTURE DES PAGES DU FICHIER INVERSE

Les notations sont celles du paragraphe II-3-5-H.

Le tableau suivant donne, en fonction du nombre de pages par

piste et de la valeur de M choisie:

- le nombre C de cellules du sous-bloc minimal, destinées à recevoir des

éléments de liste

- le taux d'occupation d'une piste (7294 octets) d'un disque d'une unité

IBM 2314

correspondant à une structure optimale de la page du fichier inverse.

On rappelle que C et M suffisent à déterminer tous les autres

paramètres relatifs aux pages de ce fichier.
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ANNEXE I

EXEMPLES DE CARTES DE COMMANDE

i

*INENT,ALINV,ALSTA,ALB]B,NODIR,GENER,Df
*H=321,FE=CC450,PI=020 00,
*NBJ>(OC01,*>,
*IPFRIM=N,STATIS

*BEORGI

*ALENT,/C£=AUT,IMFRIN=D,NOSTAT

*F

*RELNO,GENER

*F

*EDENT

«FIN

*SPNOT

*F

*SPNAM

*F

*STATIS,SUPAM

*F

*ALEf\7,ACE=MQT,N0IMFF

*F

*ALENT,/LINV,NCE,
*IMPRIM=NDfNQVER

*F

*FIN

*SUPAM

*F

*REORGE

*STATIS,ECENT
*FIN
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ANNEXE J.

TRANSCODAGE DU CODE INIS-8 BITS EN CODE EBCDIC

On donne ci-dessous la liste des caractères'présents dans le code INIS

à 8 bits et la table de transcodage utilisée ainsi que les caractères EBCDIC

correspondants.

I 8 I S E B C D I C

Hexadécimal Caractère Caractère Hexadécimal

00

•

blanc

•

40

•

•

1C blanc 40

1D Group Separator % 6C

1E Record Separator & 50

IF blanc 40

20 blanc blanc 40

21 blanc 40

•

23 blanc 40

24 * % 5B

25 fo f 6C

26 blanc 40

27
1 i 7D

28 ( ( 4D

29 ) ) 5D

2A S * 5G

2B + + 4E

2C . • >
6B

2D - - 60

2E . . 4B

2F / 7 61

30 0 0 FO

31 1 1 FI

32 2 2 F2

33 3 3 F3

34 4 4 F4

35 5 5 F5

36 6 6 F6

37 7 7 F7

38 8 8 F8

39 9 9 F9

3A
*

• •

7A
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I N I S E B C D I C

Hexadécimal Caractère Caractère Hexadécimal

3B » > 5E

30 < < 4G

3D — — 7E

3E > > 6E

3F blanc • 40

40 blanc 40

41 A A Cl

42 B B C2

43 C C C3

44 D D C4

45 E E 05

46 F F C6

47 G G C7

48 H H C8

49 I I C9

4A J J Dl

4B K K D2

4C L L D3

4D M M D4

4E H N D5

4F 0 0 D6

50 P P D7

51 Q Q DS

52 R R D9

53 S S E2

54 T T E3

55 U U E4

56 V V E5

57 W ¥ E6

58 X X E7

59 Y Y E8

5A Z Z E9

5B C C 2D

5C blanc 40

5D 3 . ] 3D

5E 6
•

blanc 40

•

a

60 blanc 40

61 a A Cl

62 b B C2

63 c C C3

64 d D C4

65 e E C5

66 f F C6

67 g G C7

68 h H C8

69 i I G9

6A j J Dl

6B k K D2
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I N I S

Hexadécimal Caractère

6C 1

6D m

6E n

6F o

70 P

71 q

72 r

73 s

74 t

75 u

76 v

77 w

78 X

79 y

7A z

7B

•

B9

BA CX

BB

BC

BD

DB

DC

DD

DE

DF

EO

El

E2

E3

E4

E5
E6

E7

E8

E9
EA

EB

EC

ED

EE

EF

o*
9
-*

/
Exposant 0

ii i

ii 2
ti 3
ii 4
tt 5
n 6
tt 7
ti 8
ii 9
n +

n _

r
A
A
n

EBCDIC

Caractère

L

M

N

0

P

Q
R

S

T

B

V

W

X

Y

Z

blanc

blanc

blanc

blanc

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

Hexadécimal

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E2

E3

E4

E5

E6

E7

ES

E9

40

40

BA

BB

BC

40

40

DC

DD

DE

DF

PO

FI

F2

F3

F4

F5
F6

F7

F8

F9

4E

60

EC

ED

ES

EF
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I B I S E B C D I C

Hexadécimal Caractère Caractère Hexadécimal

FO Indice 0 0 FO

FI 1 1 FI

F2 2 2 F2

F3 3 3 F3

F4 4 4 F4

F5 5 . 5 F5

F6 " 6 6 F6

F7 7 7 F7

F8 8 8 F8

F9 9 9 F9

FA 2 FA

FB \h FB

FC Y FC

FD W FD

FE -rr FE

FF FF

Remarque:

Avec la table de transcodage ci-dessus, on constate que le transcodage

en PL/l au moyen de la fonction TRANSLATE est environ 25 fois moins rapide que

le transcodage direct en Assembleur au moyen de l'instruction TR ( 2,83 s pour

10 blocs en PL/l contre 2,65 s pour 224 blocs en Assembleur ).

En tenant compte du mode de fonctionnement de TRANSLATE en PL/l, on

peut améliorer le temps nécessaire au transcodage en disposant dans la table de

transcodage les codes dans l'ordre de leur fréquence d'utilisation.
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ANNEXE K

EXTRAITS DE LISTINGS

Exemple montrant la succession de' divers traitements

1 Après l'introduction d'un certain nombre de descripteurs dans le fichier

d'entrée (listing non reproduit), on alimente l'ensemble des fichiers au

moyen de notices réalisées spécialement en vue de certains tests.

2 Edition de renseignements statistiques sur le contenu des fichiers et le

déroulement de l'étape à l'issue de la phase précédente.

3 Edition du fichier d'entrée (pour condenser la présentation des résultats,

on a adopté un hash-coding avec une seule valeur).

4 Suppression de descripteurs appartenant à des notices fixées.

5 Suppression de notices.

6 Relevé des numéros de notices contenant des descripteurs donnés.

7 Suppression de descripteurs.

8 Relevé des numéros de notices contenant des descripteurs donnés.

9 Edition du fichier d'entrée (les descripteurs supprimés sont repérés par

la marque $).

10 Edition de renseignements sur le fichier d'entrée après sa réorganisation.

11 Edition de renseignements sur le fichier inverse après sa réorganisation.

12 Edition du fichier d'entrée (après réorganisation).

13 Dump du fichier bibliographique à l'issue des traitements précédents.

14 Dump du fichier direct à l'issue des traitements précédents (les numéros
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des descripteurs supprimés sont remplacés par des zéros).

Temps CPU = 3,35 s

Nombre d'accès aux disques - 702

Autres extraits de listings

- Dégroupage et normalisation des noms d'auteurs (notice spéciale regroupant

différents cas).

- Dégroupage de la langue et de l'année (notices spéciales regroupant les

divers cas possibles).

- Emission de diagnostics lors de l'alimentation du fichier inverse avec

l'option VERIF: la non-validité d'un descripteur entraîne le rejet de la

notice le contenant.

- Emission de diagnostics lors de.l'alimentation du fichier inverse avec

l'option NOVER: les descripteurs invalides sont signalés et pris en compte

dans les fichiers.

- Extrait de dump d'une page du fichier inverse contenant des sous-blocs

minimaux SB de différents types (REMP, FINI, SUPR), obtenu à l'issue d'un

traitement comportant plusieurs suppressions (ce qui explique le saut de

certains numéros de notices dans les listes enchaînées).



00145NJA 0000085 45001000014000008000015000l4801000900029800001300038801000900051AOUPONTt FRED.AHARS; MERCURE.APCANETE.AMARS; TER
RE.APLANETE.*

OOIOONJA 0000061 4500100001500000B000015000158010009000304SCHATZMANN, fc.AJUPITER; MARS.4PLANETE.X

OOlbBNJA 0000097 '•500001001700000100001500017800002500032801000900057800001*000068010011000804 FR7200379
TUNE; PLUTON; URANUS.APLANETE.ACALLISTU; IO.aSATÉLLITE.S

AKOURGANOFF, V.4NEP

D,
S
i*O n
>n O

l'A

00205NJA 0000109 450010000U000008000016000U801000900027800001300036801002000049800001600069801001100085AGUERIN, P.4MERCURE; VEN r
US.APLANETE.ALUNfc; TERRE.4PLANETE; SATELLITE.ADEIMOS; PH08US.4SATELLITE.S

00177NJA OOOOOol 4500100006600000800003900066001001100105400LLFUSt AUDOUIN; LE3UEUX, JAMES (OBS. DE PARIS-MEUDON (FRANCE)).4CALLI
STU; EUROPE; 10; GANYMEùE; TITAN.ASATELL1TE.»

00522NJA 0000157 4500100007000000800005200070800004500122800001300167801002000180800002200200801000900222800003500231801002000266
800003400286800004500320A8RAUN, WERHNER VON (MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER (HUNTSVlLLE I; NASA1.AASTRONAUTIQUE; PLANETE; SATELLITE; SY
STEMt SOLAIRE.4ASTRONAUT10UE; ETOILE; GALAXIE; VOIE LACTEE.ALUNt; TtRRE.APLANETt; SATELLITE.AMARS; MERCURE; VENUS.APLANETE.AJUPITER;
GANYMEOE; SATURNE; TITAN.APLANETE; SATELLITE.ANEPTUNE; PLANETE; PLUTON; URANUS.ACIVIL1SATI0N; ETOILE; GALAXIE; VIE; UNIVERS.X

®

I •

—•
—i

b

i



FICHIER D'ENTREE
.**»»*♦»*****♦***

HASHCODING

FICHIER STATISTIQUE

TOTAL PAGES CREEES

TOTAL PAGES UTILISEES

NOUVELLES PAGES UTILISEES / ETAPE

TOTAL AUTEURS

TOTAL MOTS-CLE

TOTAL DESCRIPTEURS DIVERS
TUTAL DONNEES SPECIFIQUES

AUTtURS AJOUTES / ETAPE

MOIS-CLE AJOUTES / ETAPE

DESCRIPTEURS DIVERS AJOUTES / ETAPE
DONNEES SPECIFIQUES AJOUTEES / ETAPE

DESCRIPTEURS SUPPRIMES

5

1

O

11

41

6

O

7

27

4

O

FICHIER INVERSE
***************

total notices enregistrees 6

dernier numero de notice 6

notices enregistrees / etape 6
notices refusees / etape o

total pages creees 5
total pages utilisees 2
nouvelles pages utilisees / etape 2

Total auteurs 7
total mots-cle 63
total descripteurs divers 24
total donnees specificues o

auteurs ajoutes / etape 7
mots-cle ajoutes / etape 63
descripteurs divers ajoutes / etape 24
donnees specifiques ajoutees / etape o

alimentation a partir ues tags 800 et 801

tri decroissant

PTSril 2128 1 SiULIB 2

PTSU2 224 2 SB2LIB 0

PTSb3 0 3 SB3LIB 0

PTSd4 0 3 S;>4L1B 0

PTSB5 0 3 Sb5LlQ 0

PTSbb 0 i Sbcllb 0

PTSJ7 0 3 StlTLlB 0

PTSbb 0 3 SSbLIb 0

S
a

t



FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE
***********************

TOTAL NOTICES ENREGISTREES 6
» fi O

NOTICES ENREGISTREES / ETAPE 6 l'\

TOTAL NOTICES SUPPRIMEES (PERIMEES) 0 i*
m *

* n

5!
0 •

FICHIER DIRECT >§
************** Il

r.

TOTAL NOTICES ENREGISTREES 6

NOTH.ES ENREGISTREES / ETAPE 6

TOTAL NOTICES SUPPRIMEES (PERIMEES) O '•-

TOTAL AUTEURS 7
TOTAL MOTS-CLE 4B

TOTAL DESCRIPTEURS DIVERS 24

AUTEURS AJOUTES / ETAPE 7

MOTS-CLE AJOOTES / ETAPE 48

DESCRIPTEURS DIVERS AJOUTES / ETAPE 24 *
U>
r->

N>

I

D.
a



HASH-CUDING * 0 PAGE NUMERO 1 PAGE PRECEDENTE AUCUNE PAGE SUIVANTE AUCUNE

*********** **************************************************************** *********************************************************

OCCURENCES

DESCRIPTEUR NUMERO NOTICE TAG800 TAG801 DESCRIPTEUR

ARCTURUS M 5 0 0 0 VENUS

ASTRONAUTIQUE M 33 1 2 0 VIE

BRAUN H. VON A 11 1 1 0 VOIE LACTEE

CALLISTO M 23 2 2 0 1957

CIVILISATION M 39 1 1 0 19o9

COSMOGRAPHIE M 8 0 0 0 1972

COSMOLOGIE M 1* 0 0 0 1973

COSTA DE BEAUREGARD 0. A 1 0 0 0 1974

DE1M0S M 28 l 1 0

OOLLFUS A. A 9 1 1 0

OUPONT F. A 5 1 1 0

EINSTEIN A. A 2 0 0 0

ENGLISH 0 6 6 6 0

ETOILE M 35 1 2 0

EUROPE M 30 1 1 0

GALAXIE M 3o 1 2 0

GALAXIES OE SEYFERT M 10 0 0 0

GANYMEDE M 31 2 2 0

GRAVITATION M 1 0 0 0

GUER1N P. A 8 1 1 0

HE1DMANN J. A 4 0 0 0

10 M 2<t 2 2 0

JUPITER M 19 2 2 0

KOURGANOFF V. A 7 1 I 0

LEQUEUX J. A 10 1 1 0

LUNE • M 27 2 2 0

MARS M 15 3 4 0

MECANIUÙE CELESTE M 7 0 0 u

MtRCURE M 16 3 3 0

NAINES BLANCHES M 11 0 0 0

NEPTUNh M 20 2 2 0

NOVAE M 13 0 0 0

NUAGES DE MAGELLAN M 9 0 0 0

PHObOS M 29 1 1 0

PLANETE' M 17 5 2 9

PLUTON M 21 2 2 0

QUASARS M 12 0 0 0

RELATIVITE GENERALE M 4 0 0 0

RELATIVITE RESTREINTE M 3 0 0 0

SATELLITE M 25 4 1 o

SATURNE M 38 1 1 0

SCHATZMANN E. A 6 1 1 0

SIR1US M 6 0 0 0

SYSTtME SOLAIRE M 34 1 1 0

TENSLUKS M 2 0 0 0

TERRE M lb 3 3 0

TITAN M ic\ 2 2 0

UNIVERS M 41 1 1 0

URANUS M 22 2 2 0

VAULJULLURS G. DE A 3 0 0 0

OCCURENCES

NUMERO NOTICE TAG800 TAG801

M 26

M 40

M 37

D 1

D 2

D 5

0 4

D 3

(D

a

i

CJ
f"

I



SUPPRESSION DESCRIPTEUR CALL1ST0

SUPPRESSION DESCRIPTEUR PLANETE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR TERRE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR NEPTUNE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR COSTA DE 8EAUREGARD O.

SUPPRESSION DESCRIPTEUR FLAMMARIUN C.

SUPPRESSION DESCRIPTEUR SATELLITE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR COSMOGONIE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR KOURGANOFF V.

SUPPRESSIUN DESCRIPTEUR GUERIN P.

SUPPRESSION DESCRIPTEUR GALAXIES DE SEYFERT

SUPPRESSION DESCRIPTEUR VENUS

SUPPRESSION DESCRIPTEUR TONNELAT M.A.

SUPPRESSION DESCRIPTEUR MERCURE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR DE VAUCOULEURS G.

SUPPRESSION DESCRIPTEUR VAUCOULEURS G. DE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR ASTRONAUTIQUE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR PLANETE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR PLANETE

SUPPRESSION DESCRIPTEUR SATcLLITE

DE LA NOTICE NUMERO 3

DE LA NOTICE NUMERO 1

DE LA NOTICE NUMERO 1

DE LA NOTICE NUMERO 3

DE LA NOTICE NUMERO 250

DE LA NOTICE NUMtRO 2

DE LA NOTICE NUMERO 5

DE LA NOTICE NUMERO 376

DE LA NOTICE NUMERO 1

DE LA NOTICE NUMERO 4

DE LA NOTICE NUMERO 6

DE LA NOTICE NUMERO 4

DE LA NOTICE NUMERO 8357

DE LA NOTICE NOMERO 4

DE LA NOTICE NUMERO 3

DE LA NOTICE NUMERO 3

DE LA NOTICE NUMERO 6

DE LA NOTICE NUMERO 10

DE LA NOTICE NUMERU 4

DE LA NOTICE NUMERO 4

©

NOTICE NON ENREGISTREE

DESCRIPTEUR NON CONTENU DANS FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON CONTENU DANS FICHIER D'ENTREE
NOTICE NON ENREGISTREE

DESCRIPTEUR CONTENU DANS AUCUNE NOTICE

DESCRIPTEUR NON CONTENU DANS FICHIER D'ENTREE
NOTICE NON ENREGISTREE

DESCRIPTEUR NON CONTENU DANS FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR CONTENU DANS AUCUNE NOTICE

NOTICE NON ENREGISTREE

0
a

I

t-1

4>

I



SUPPRESSION DE LA NOTICE NUMERO 250 NOTICE NON ENREGISTREE

SUPPRESSION OE LA NOTICE NUMERO 2

SUPPRESSION DE LA NOTICE NUMERO 4721 NOTICE NON ENREGISTREE

SUPPRESSION DE LA NOTICE NUMERO 5

Q
a

I

CJ
l-1



BRAUN H. VON

6

SCHATZMANN E.

FLAMMARION C.

LUNE

2-6

1-4

MERCURE

3-6

1

COSMOGONIE

SATELLITE

G-4-6

G-2-6

6

G-l-3

MECANIQUE CELESTE

PLANETE

5-6

G-4-6

G-3-6

G-2-6 .

6

G-3

DESCRIPTEUR CONTENU OANS AUCUNE NOTICE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT OANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR CONTENU DANS AUCUNE NOTICE

©

Q

CTN

I



COSTA DE BEAUREGARO O.

BRAUN tf. VON

KOURGANOFF V.

PECKER J.C.

EINSTEIN A.

TONNELAT M.A.

VIE

CIVILISATION

GALAXIE

UNIVERS

DEIMOS

PHOBOS

TITAN

CALLISTO

GANYMEOE

10

GALAXIES DE SEYFERT

GALAXIES DE MARKARIAN

ASTRONAUTIQUE

SYSTEME SOLAIRE

SATELLITE

PLANETE

NUAGES DE MAGELLAN

GALAXIE M 31

1974

1972

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

A ETE SUPPRIME

DESCRIPTEUR NON PRESENT OANS LE FICHIER D'ENTREE

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

A ETE SUPPRIME

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

A ETE SUPPRIME

A [TE SUPPRIME

©

Q
a

u)
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COSTA DE BEAUREGARD O.

BRAUN W. VON

PECKER J.C.

KOURGANOFF V.

VIE

CIVILISATION

10

GANYMEOE

CALL1ST0

SATELLITE

GALAXIE M 31

PLANETE

ASTRONAUTIQUE

SYSTEME SOLAIRE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT OANS Lt FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS Lt FICHIER D'ENTREE

OtSCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS Lt FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRtSENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

DESCRIPTEUR NON PRESENT DANS LE FICHIER D'ENTREE

0
a

r-«

oo

(



HASH-COOING = O PAGE NUMERO 1 PAGE PRECEDENTE AUCUNE PAGE SUIVANTE AUCUNE

•♦♦•♦♦♦•♦•♦♦♦♦••♦**»***»*»*»»*»»*********************«*******************^^

OCCURENCES
DESCRIPTEUR NUMERO NOTICE TAG800 TAG801 DESCRIPTEUR

ARCTURUS M 5 0 0 0 VENUS
ASTRONAUTIQUE F M 33 0 0 0 VIE
BRAUN M. VON F A 11 0 0 0 VOIE LACTEE
CALLISTO F M 23 0 0 0 1957
CIVILISATION F M 39 0 0 0 1969
COSMOGRAPHIE M 8 0 0 0 1972
COSMOLOGIE M 14 0 0 0 1973
COSTA DE BEAUREGARO 0. F A 1 0 0 0 1974
DEIMOS F M 28 0 0 0
DOLLFUS A. A 9 0 0 0
DUPONT F. A 5 1 1 0
EINSTEIN A. F A 2 0 0 0

ENGLISH D 6 6 6 0
ETOILE M 35 1 2 0
EUROPE M 30 0 0 0

GALAXIE F H 36 0 0 0

GALAXIES DÉ SEYFERT F M 10 0 0 0
GANYMEOL F M 31 0 0 0

GRAVITATION M 1 0 0 0
GUERIN P. A 8 0 0 0

HEIOMANN J. . A 4 0 0 0
"

10 F M 24 0 0 0

JUPITER M 19 2 2 0
KOURGANOFF V. F A 7 0 0 0

LEQUEUX J. A 10 0 0 0
LUNE N 27 2 2 0
MARS M 15 3 4 0

MECANIQUE CELESTE M 7 0 0 0
MERCURE M 16 3 3 0

NAINES BLANCHES M 11 0 0 0

NEPTUNE M 20 2 2 0
NOVAE M 13 0 0 0

NUAGES DE MAGELLAN F M 9 0 0 0

PHUbOS F M 29 0 0 0
PLANETE F M 17 0 0 0

PLUTON M 21 2 2 0

QUASARS M 12 0 0 0

RELATIVITE GENERALE M 4 0 0 0

RELATIVITE RESTREINTE M 3 0 0 0

SATELLITE F M 25 0 0 0
SATURNE M 3b 1 1 0
SCHATZMANN E. A 6 0 0 0

S1R1US M 6 0 0 0

SYSTIME SOLAIRE F M 34 0 0 0 '

TENEURS . M 2 0 0 0

TLRRL M lb 3 3 0 ,

TITAN F M 32 0 0 0

UN 1V t R S F M 41 0 0 0

URANUS M 22 2 2 0

VAUCOULEURS G. DE A 3 0 0 0

OCCURENCES

NUMERO NOTICE TAG800 TAG801

M 26 2 2 0
M 40 0 0 0
M 37 1 1 0
D 1 0 0 0
D 2 0 0 0

D 5 0 0 0
D 4 6 6 0
0 3 0 0 0

F= $

©

D.

n

i
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FICHIER D'ENTREE
****************

i

HASHCODING 1

FICHIER STATISTIQUE

TOTAL PAGES CREEES 5

TOTAL PAGES UTILISEES 1

NOUVELLES PAGES UTILISEES / ETAPE O

TOTAL AUTEURS 7

TOTAL MUTS-CLE 25

TOTAL DESCRIPTEURS DIVERS 4

TOTAL DONNEES SPECIFIQUES O

AUTEURS AJOUTES / ETAPE O

MOTS-CLE AJOUTES / ETAPE O

DESCRIPTEURS DIVERS AJOUTES / ETAPE O

DONNEES SPECIFIQUES AJOUTEES / ETAPE O

DESCRIPTEURS SUPPRIMES O

a

u>

O



FICHIER INVERSE
***************

TOTAL NOTICES ENREGISTREES

DERNIER NUMERO DE NOTICE

NOTICES ENREGISTREES / ETAPE

NOTICES REFUSEES / ETAPE

TOTAL PAGES CREEES

TOTAL PAGES UTILISEES

NOUVELLES PAGES UTILISEES / ETAPE

TOTAL AUTEURS

TOTAL MOTS-CLE

TOTAL DESCRIPTEURS DIVERS

TOTAL DONNEES SPECIFIQUES

1

26

12

O

AUTEURS AJOUTES / ETAPE O

MOTS-CLE AJOUTES / ETAPE O

DESCRIPTEURS DIVERS AJOUTES / ETAPF O

DONNEES SPECIFIQUES AJOUTEES / ETAPE O

ALIMENTATION A PARTIR DES TAGS 800 ET 801

TRI DECROISSANT

PTSbl 2128 1 SB1LIB 23

PTSb2 0 2 Sb2LIB 0

PTSb3 0 2 SU3LI8 0

PTSJ4 0 2 SB4LIB 0

PTSB5 0 2 SB5LIB 0

PTSB6 0 2 Sb6LIB 0

PTSM7 0 2 Sa7LIB 0

PTSU8 0 2 SBbLIB 0

©

a
a



HASH-COOING = O PAGE NUMERO 1 PAGE PRECEDENTE AUCUNE PAGE SUIVANTE AUCUNE

»**************************************«***»**********************************^

DESCRIPTEUR

ARCTURUS

COSMOGRAPHIE

COSMOLOGIE

DOLLFUS A.

OUPONT F.

ENGLISH

ETOILE

EUROPE

GRAVITATION

GUERIN P.

HE1UMANN J.

JUPITER

LEQUtUX J.

LUNE

MARS

MECANIQUE CELESTE

MERCURE

NAINES BLANCHES

NcPTUNE

NOVAE

PLUTUN

QUASARS

RELATIVITE GENERALE

RELATIVITE RESTREINTE

SATUKNE

SCHATZMANN E.

SIR1US

TENSEUKS

TERRE

URANUS

VAUCJJLtURS G. DE

VENUS

VOIE LACTEE

1957

1969

1973

OCCURENCES

NUMERO NOTICE TAGbÛO TAG801

M 5

M 8

M 14

A 9

A 5

D 6

M 35

M 30

M 1

A 8

A 4

M 19

A 10

M 27

M 15

M 7

M lo

M 11

M 20

M 13

M 21

M 12

M 4

M 3

M 38

A 6

M fc

M 2

M 18

M 22

A 3

M 26

M 37

D 1

D 2

0 4

0

0

0

0

1

6

1

0

0

0

0

2

0

2

3

0

3

0

2

0

2

0

o

0

1

0

0

0

3

2

0

2

1

0

0

6

0

0

0

0

1

b

2

0

0

0

0

2

0

2

4

0

3

O

2

O

2

0

0

0

1

0

0

0

3

2

0

2

1

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

DESCRIPTEUR

OCCURENCES

NUMERO NOTICE TAG800 TAG801

a

N3



IEBISAM B1BMAT

RECORD OOOOl

000001

TERRE.*

RECORD 00002
000002[SUPPR1MEE~|00079NJA

RECORD 00003

000003

NUFF, V.ANEPTUNt; PLUTON
RECORD 00004

000004

us.alune; terre.adeimos; phobos.»
RECORD 00005

000OO5(SOPPRIMEË~l001&4NJA
-HEUDON (FRANCE)).ACALLISTU; EUROPE

RECORD OOOOO
000006 00437NJA 0000121

04/09/74 PAGE 001

00103NJA 0000061 4500100001400000b00001500014800001300029ADUPONT, FRED.4MARS; MERCURE.4MARS;

0000049 450010000150000080000l5000154SCHATZMANNt E.4JUPITER; MARS.*

00144NJA 0000073

URANUS.ACALUSTO;

4500001001700000100001500017800002500032800001400057A FR7200379

10. t

AKOURGA

00129NJA 0000073 4500100001100000U000016000118000013000278000016000404GUERIN, P.AMERCURE; VEN

0000049 4500100006600000800003900066ADOLLFUS, AUDOUIN; LEQUEUXt JAMES (ObS. DE PARIS
10; GANYHEJE; TITAN.*

4500100007000000800005200070800004500122800001300167800002200lb0800003500202
BO000i4OO2378000045OO27llBRAUN"wERHNÊR^VON (MARSHALL SPACE FLIGHT CENTER (HUNTSVlLLE); NASA).AASTRONAUTIQUE; PLANETE; S
ATELLITE; SYSTEME SOLAIRE.AASTRONAUTIQUE; ETOILt; GALAXIE; VOIE LACTEE.ALUNE; TERRE.AMARS; MERCURE; VENUS.AJUPITER; GANY
MEUt; SATURNE; TITAN.ANcPTUNE; PLANETE; PLUTON; ORANUS.ACIVILISATION; ETOILE; GALAXIE;
**»END OF OUTPUT

vie; univers.*

©
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u>



ItblSAM OIRMAT 04/09/74 PAGE 001
RECORD 00001 .
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RECORD 00006
OO66OOO0O0O00O06F0F0F0F0F0F6QU00OO0G0OO000 00OO0u)oU00U000|UJ00a00c|C4U00004|ÔO00000ClC40000065C^
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Dégroupage et Normalisation des Auteurs

00725NJA 0000145 4500001 OOl 700000002 002 000017100041600037?300000004538000044004538010C0700497800CC24CC^
801000700573C FR72CC379 6SUBRECORD 01RECTORYEDUPONT, JEAN; COSTA DE BEAUREGARO. OLIVIER (PARIS); ÇLRAND, JEAN- "ERRE. 0U6OIS. J
• LFr.RAND. J.C.; PAYEN OE LA GARANDFRTE. H. IORSAY (FRANCE)); LA FONTAINE. JEAN DE; CINC-MAPS, H. DF (CFA (CENS );(FRANCE 1. "TH1EU

"DE TOHMSLE, JEM EMM*NUFL; RRAUN. W. VON (NASA); KEITEL, KARL VON; LAMB, J.F.K.; LAMOLA, ANOELO A. ; SCH-I TT, J.F. JR (HIT )| FORO.
HFNRY II ; ARMSTRONC, N.J. III SMITH, C.A.M. JR ( BELL LABORATORIES >.EFER; EO DE FOCKER-PLANCK-KOLMOGORCV; TERRE. EBIDON. EPLANETE. AS
TRONAUTIOUE.CBIDON.CFER; EIECTRON; GALAXIE M 31; PLANETE.EBIDON.*

OUPONT J.

COSTA PF BEAUREGARO 0.
DURAND J.P.

CUBOIS J.

LEGRANO J.C
PAYEN DE LA GARANOERIE H.
LA FONTAINE J. OE
CINQ MARS H. DE
MATHIEU DE DOMBASLF J.E.
ERAUN W. VON

KEITFL K. VON

LAMB J.F.K. u>

LAMOLA A.A. N»
SCHMTTT J.F. JR . "-"
FORO H. II I
ARMSTRDNG N.J. II

SMITH C.A.M. JR

1974

1973

1972

FNGL ISH

FER
FO DF FOCKER-PLANCK-KOLMOGOROV
TERRE

PtANFTE

ASTRONAUTIQUE

FER
ELFCTRON

GALAXIE M 31

PLANETE



00208NJA O0O01P9 45001000015O000O20O0C15C0015230001600C3040300150004660000I3000618O0CC14000748O10011C008F6C AIEMBERT, X.CTITRE AN
GLAIS.ETITPF FRANCA15.GI11 JUL 1964).6(IN FRENCH).ECALEPeERTIEN.ECPEPATEUR.*

T ALEMBFRT X.

1964

FRENCH

CALEMBFRTIFN

00224NJA O00C097 4500100C04700000200001100047230001600C5840300100007460000330008480CCC10C0117ECEVA, JEAN 0E; FERPI, ENRICC; HEISL
ER. ALBERT.EBLABLABLA.ETITRE ORIGINAL.ENOV 1970.G(IN FRENCH, GERMAN AND ITALI AN).ETHEORFME.*

CEVA J. DE
FERMI E.

"Jo1" A" Déqroupaae de la langue et de l'année
FRENCH * r "-* *"
GERMAN

ITAL IAN

THEOREME

00138NJA 0000085 45001000021000002000005C0021403 000600026800001200032801000900044ECHASE, JAMES HADLEY.EEVA.t ND .ECARRE N0IR.6B0U
CUIN.Ï

CHASE J.H.

1974

1973

1972

ENGLISH

CARRF NOIR

00I74NJA 0000073 450023000200000040300060C020600005B00026800001700084CTtTRE EN ESPERANTO.E1960.E( IN ENGLISH, FRENCH, GERPAN, POLI
SH, RUSSIAN ANO OTHERS) . ESC IENCE-FICT ION .T

1960
ENGLISH

FRENCH

GERMAN

POLISH

RUSS IAN
SCIENCE-FICTION

A 0000061 450C230C01A000006000C22000168000009000386TITPE ORIGINAL.6CIN ENGLISH, FRENCH).EGALAXIE.I00108NJ

S
Q

1974

1973
197?

S FNGL ISH
FRFNCH

GALAXIE

ho



00205 NJA 0000109 45001 000011000 008000016000 11 80) 0OC9OCC27ROOOC1 300036R01002000049R00001 600059R01001100085EGUERIN, P.CMERCURE; VEN
US.EPLANETE.CLUNE; TERR E. CLANFTE ; SAT ELLIT F .£ CFIMCS; PHOEOS. ESA TFLL I TE. * S

VENUS vnr-CLE NON PRFSFNT.CANS LE FICHIE" D'ENTREF - NOTICE REJETEE
LUNE PCT-CLE NON PRESENT CANS LE FICHIFR D'ENTREE - NOTICE REJETEE
DEIMOS PCT-CLF NON "PESENT TANS LE FICHIFP D'ENTREE - NOTICE PFJFTEE
PHOBOS PCT-CLE NON PRESENT CANS LE FICHIER D'ENTREF - NnTTCE REJETEE

00177NJA 0000061 45001000066000001000030000 6680100110C105ED'ULFI)S , AUDHUIN; LEOUEUX, JA*FS (OBS. OE PARIS-MEUOON ( FRANCE I ) .6CALL I
STO; EUROPE; IC; GANYPEDE: T T>T AN. ES AT FLL ITE .*

EUROPE PPT-rLF MON PRFSEMT EAMS LE FICHIER D'ENTREE - NOTICE RFJETFE
GANYMEDE PCT-CLE NON PRESENT CANS LE FICHIER D'FNTRFE - NOTICE RFJFTFE
TITAN POT-CLF NON PRESENT DANS LE FICHIER D'FNTREE - NOTICE REJETEE

Diagnostics avec l'option VERIF

n

lî

-si



S^p^eteS^ ERCURE; VEN

GUERIN P.

1974

1973

1972

ENGLI SH

MERCURE

VENUS

PLANETE

LUNE

TERRE >
PLANETE

SATELLITE

%,qq°1 MOT-CLF INVALIDE INTRODUIT DANS LE FICHIER D'ENTREE ET LE FIC4IEP INVERSE
SATELLITE

S?Ô"NUROPE°°T^ANYM^ ™<INS "«*«*• "W «"««. DE PARIS-MEUDON , FR ANCE, , .ECALL I

OOLLFUS A.

LEOUEUX J. I

1973 ^
1972 OO

ENGLISH

CALLISTO EUROPE 10 GANVFOF Mnr-Cl F ÎMVALI1F TRHNQUF (S30 CARACTERES)
SAT£LLITE ' VOT"^F TNVALICF INTROCtlIT OANS LE FJCHIER D'FNTREE ET LE FICHIER INVERSE

Diagnostics avec l'option NOVER

B
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