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INTRODUCTION



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

un logiciel destiné à gérer et à exécuter toutes les entrées-sorties

pour les systèmes de gestion de bases de données.

Ce logiciel que nous avons appelé "Système d'Entrées-Sorties Généralisé"
(S.E.S.G.) joue le rôle d'interface entre les systèmes de gestion de bases

de données et les divers systèmes d'exploitation des constructeurs.

L'idée maftresse qui a présidé au développement de ce système découle

des faits suivants:

1- Les systèmes de gestion de bases de données,souvent très complexes,,

coûtent très chers au niveau du développement interne ainsi qu'au niveau

de la maintenance. Il fallait pouvoir éviter les modifications trop importantes,

voire même la reconsidération totale de ces systèmes du fait de l'évolution

rapide des logiciels de base et du matériel.

2- Les méthodes d'accès aux données des constructeurs n'ont pas été

conçues spécialement pour les systèmes de gestion de bases de données.

Il nous a alors semblé indispensable de rendre les systèmes de gestion

de bases de données aussi indépendants que possible du logiciel de base

ainsi que du matériel des divers constructeurs.

Suivant cette voie, nous nous proposons de fournir un système d'entrées-

sorties généralisé pour l'es systèmes de gestion de bases de données dont
les spécifications sont celles définies par le rapport du CODASYL (Data
Base Task Group de l'Association for Computing Machinery Avril 1969 et

Avril 1971) .
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Dans une première partie, nous préciserons les bases fondamentales

de notre étude par un rappel des caractéristiques générales des

systèmes de gestion de bases de données.
Nous présenterons ensuite le système "GRISBI" ( Gestion Rationnelle des
Informations Stockées dans une Base de Données jntégrée ) que nous

avions conçu et développé (équipe de trois ingénieurs) au Service des

Etudes Techniques des Routes et Autoroutes du Ministère de l'Equipement.
Initialement, ce système a été réalisé en suivant une méthode classique,

c'est à dire intégrant les méthodes d'accès dans le système lui-même.
Nous décrirons certaines difficultés importantes qui apparurent lorsque

nous voulûmes adapter notre système à la nouvelle méthode d'accès

VSAM (Virtual Sequential Access Method) .

Le problème est qu'il ne s'agissait pas, finalement, de modifier le
système de gestion, mais de trouver une solution, la plus générale
possible, afin de pallier ce type de changement. Cette solution doit
permettre aux systèmes de gestion de bases de données de profiter
de tout apport nouveau, sans bouleversement dans leur conception
et leur architecture.

Dans la seconde partie, nous présenterons notre système destiné à
assumer toutes les fonctions d'entrées-sorties.

L'isolement de ces fonctions facilite et assure, dans certains cas, une

totale transportabilité des systèmes de gestion de bases de données.
Les mécanismes de mise en oeuvre des programmes et des différentes

tables du système seront décrits de façon détaillée.

i

Enfin, certains points,ainsi que des extraits de programmes ont été
i j

regroupés dans la troisième partie. '



I- PREMIERE PARTIE

I-A LES SYSTEMES DE GESTION DE BASES DE DONNEES

l-B LE SYSTEME GRISBI

l-C CRITIQUE DES SYSTEMES DE GESTION
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I-A- LES SYSTEMES DE GESTION DE BASES DE DONNEES ( S.G.B.D. )

l-A-1 LES SYSTEMES CLASSIQUES:

Il serait presque inutile d'insister sur les multiples inconvénients d'une

informatique basée sur la création et l'exploitation de fichiers classiques.

Les tares de cette informatique s'expliquent facilement par les points suivants:

- multiplicité de la saisie et du stockage de la même information.

- risque de non concordance de la mise à jour .

- rapprochement difficile d'informations contenues dans des fichiers différents.

- tâches de maintenance excessivement complexes en cas de changement de la

nature ou du format des données.

- etc....

Quant aux programmes d'applications, il va sans dire qu'à chaque modification (au
niveau du fichier ou au niveau de la structure des données . . .) il est obligatoire

de porter des corrections dans la déclaration des éléments traités et parfois
dans les séquences d'instructions, ce qui entrafne une perturbation de la logique

de ces programmes.

Tout ceci nécessite un travail important qui mobilise une grande partie

de la ressource humaine affectée aux tâches informatiques.

Ces problèmes restent entiers quel que soit le type d'organisation des

fichiers (séquentiel, séquentiel-indexé, direct . .) et quelle que soit la

méthode d'accès choisie.



D'autres inconvénients annexes, mais également importants, se greffent

aux premiers, ils sont relatifs à:

- une optimisation difficile de l'accès aux données pour l'ensemble des

programmes d'application.

- une lenteur de mise au point de ces programmes due essentiellement

aux défectuosités précédemment citées.

C'est pourquoi le souci de supprimer ces inconvénients a engendré , il y

a maintenant une dizaine d'années, un concept qui a fait depuis fortune,

celui des bases de données.
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l-A-2 LES BASES DE DONNEES:

Le concept de bases de données repose sur une notion d'intégration des

données par opposition à une organisation cloisonnée.

Donnons une définition simple:

- Une base de données est une collection centralisée de toutes les données

cohérentes, non redondantes, stockées pour les besoins d'une ou plusieurs

applications.

Dans cette définition, la notion de liaisons logiques ou physiques reste

volontairement implicite.

Notons qu'il existe plusieurs catégories de bases de données de structure

interne différente:

- structure hiérarchique simple.

- structure en multilistes hiérarchiques.

- structure en réseau etc

Pour mieux comprendre ce concept de bases de données, il est bon de

reprendre et d'analyser une idée émise par la "Harward Business Review"

en Septembre-Octobre 1973 (Richard L. NOLAN) .
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Une approche traditionnelle et une approche base de données sont

représentées par les deux figures suivantes:

o

o

applications

fichiers

données

redondances

O

O
O

Figure 1-1 : Approche traditionnelle

I, II, III, IV, etc . . . représentent les applications successives mises en place.

Ces applications sont respectivement articulées autour des fichiers A+B+C,

D+E+F, G+H + l, J+K+L+M etc . . .) .

Cette figure met en évidence la redondance des informations (a,b,c,d,e,f etc.

contenues dans des fichiers différents.



applications

données

système de gestion

de la base de données

modules spéciaux

O

O

G

programmes de consultation

"à la demande"

Figure 1-2 : Approche base de données.

Les données a,b,c,d,e,etc.•., sont uniques et centralisées.

Cette représentation séduisante d'une base de données montre bien qu'il
est nécessaire de disposer d'un outil important pour mener à bien toutes les

tâches de structuration, de création etc. . de cette base.

Cet outil s'appelle "Système de Gestion de Bases de Données" (S.G.B.D.) .



Une approche traditionnelle et une approche base de données sont

représentées par les deux figures suivantes:

^©0 o

©j£>0
®0 ©0

O

O
o

Figure 1-1 : Approche traditionnelle

I, II, III, IV, etc ... représentent les applications successives mises en place.

Ces applications sont respectivement articulées autour des fichiers A+B+C,

D+E+F, G+H +l, J+K+L+M etc ...)•.

Cette figure met en évidence la redondance des informations (a,b,c,d,e,f etc.

contenues dans des fichiers différents.
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application;

oz

données

système de gestion

de la base de données

-modules spéciaux

O

o

o

programmes de consultation

"à la demande"

Figure 1-2 : Approche base de données,

Les données a,b,c,d,e,etc.. sont uniques et centralisées.

Cette représentation séduisante d'une base de données montre bien qu'il

est nécessaire de disposer d'un outil important pour mener à bien toutes les

tâches de structuration, de création etc. . de cette base.

Cet outil s'appelle "Système de Gestion de Bases de Données" (S.G.B.D.) .



l-A-3 LES SYSTEMES DE GESTION :

La proportion des installations d'ordinateurs ayant en place un système de

gestion de bases de données ne cesse de croître.

Certains organismes, tels que la "Software AG North America", estiment que

cette proportion devrait atteindre , dans dix ans, 80 %( actuellement 6 %

environ) .

Même si ce chiffre nous paraft optimiste, il nous montre l'intérêt que les

informaticiens portent au problème.

Cependant, ia complexité de construction des systèmes de gestion de bases

de données devient de plus en plus grande et varie en fonction des exigences

des utilisateurs. Elle varie également en fonction des objectifs de plus en plus

nombreux que ces systèmes doivent atteindre.

L'expérience des dernières années est là pour prouver que bon nombre

des tentatives de mise en oeuvre de ces systèmes de gestion, aussi

bien en Europe qu'aux Etats-Unis, ont abouti à des résultats décevants

voire même catastrophiques.

Comment expliquer cette situation ?

Pourquoi ces outils sont-ils souvent, très rapidement, en retard sur

l'évolution du logiciel et du matériel utilisés ?

Nous pensons apporter, par notre système S.E.S.G., une solution

à certaines des nombreuses questions qui se posent.

•10-



I-B- LE SYSTEME GRISBI:

l-B-1 LA BASE DE DONNEES :

Un certain nombre, de fichiers concernant la ROUTE existent au sein du

Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement , du Logement

et du Tourisme.

Chaque année, un fichier des accidents corporels de la circulation routière
est constitué au SETRA (Service des Etudes Techniques des Routes et

Autoroutes) .

L'encombrement d'un fichier annuel est d'environ 80 millions d'octets.

D'autres fichiers sont constitués par les services des Ponts et Chaussées;

c'est le cas d'un certain nombre de fichiers de recensement des sections

de routes répertoriées, contenant des informations statistiques et techniques,

Il a été envisagé de constituer un fichier "infrastructure" destiné à décrire
de façon assez approfondie les caractéristiques du réseau routier national,

section de route par section de route.

L'ensemble de ces fichiers constitue alors une base de données routières

qu'il faut mettre à jour en permanence et interroger pour les besoins
d'études de sécurité, d'investissement etc ...

Le besoin d'un système de gestion de la base de données intégrée a été

alors ressenti.



l-B-2 LE SYSTEME:

La diversité des fichiers devant constituer la base et celles des

applications à traiter entraînent, pour le système de gestion à mettre

en place, certains objectifs tels que:

- la prise en compte d'articles de taille variable munis d'une

structure hiérarchique générale, englobant notamment des groupes

répétitifs susceptibles d'être définis de façon conditionnelle, un groupe

répétitif étant un ensemble d'éléments ou de groupes introduit n fois différente;

- la possibilité de création de références entre articles de types

différents pour supprimer les redondances d'informations et permettre

des interrogations croisées.

- la souplesse des langages de définition et de manipulation de

la base de données.

- l'obtention, à l'aide de combinaisons logiques, de critères de

sélections élémentaires, d'informations ponctuelles et la sortie de

résultats statistiques simples (moyenne, écart-type, maximum, minimum,

somme, moyennes pondérées etc. . .) .

TT-



Cet ensemble d'exigences a permis de développer le système GRISBI

suivant l'idée d' E.W. DIJKSTRA, qui consiste à décomposer l'ensemble

du système en un certain nombre de modules ou machines de la manière suivante:

LANGAGES UTILISATEURS

INTERPRETATION

FONCTIONS

MACHINE D'ACCES VIRTUEL

tMACHINE ACCES REEL

MATERIEL

LOGICIEL

DE BASE

•

Figure 1-3 : découpage du système GRISBI



La figure 3 montre bien:

- que les modules de la machine d'accès virtuel ne font interface

qu'entre la machine d'accès réel et la machine d'exécution des fonctions.

- que les modules de la machine d'exécution des fonctions ne font

interface qu'entre la machine d'accès virtuel et la machine de compilation etc

Cette méthode d' E.W. DIJKSTRA permet ainsi d'écrire et, surtout, de mettre

au point, progressivement, les machines du système en simulant, par

exemple, les machines adjacentes.

I-B-3 LES MACHINES A ACCES VIRTUEL ET A ACCES REEL :

Ces deux machines ne formaient, pour des raisons de simplicité de mise

au point et de délai de réalisation, qu'une seule couche dans la version

initiale de GRISBI.

Leur séparation est justifiée dans la seconde partie de cette thèse.

Le contact avec le logiciel et le matériel de base est assuré par notre S.E.S.G

•14-



I-B-4 SPECIFICATIONS EXTERNES :

l-B-4.1 LESSTRyCJTURESMANI[PULEES :

I-B-4.1.1 STRUCTURES DES ARTICLES DE BASE :

Tout article de base est muni d'une structure hiérarchique composée

d'éléments et de groupes:

- les groupes (sommets non terminaux de l'arborescence) sont non

répétitifs ou répétitifs.

- le nombre des éléments ou groupes constituant un groupe est

inférieur ou égal à 15.

- tout élément ou groupe apparaissant dans l'arborescence peut

être conditionnel.

I-B-4.1.2. RELATIONS ENTRE ENREGISTREMENTS DIFFERENTS

Le système GRISBI permet de placer dans un article des éléments d'un

type particulier : les "références" .

On distingue deux types de référence : les références AVANT et les

références ARRIERE.

Une référence AVANT R associe à l'enregistrement (référençant) qui

la contient un enregistrement (référencé) de type différent.

Une référence ARRIERE n'est définie en liaison qu'avec une référence

AVANT R et associe à tout enregistrement référencé les enregistrements

qui font référence au même enregistrement E à l'aide de la référence R.



Exemple : dans une base de données contenant des enregistrements ACCIDENT

et des enregistrements SECTION de route on pourra:

- d'une part placer dans tout enregistrement ACCIDENT une référence

AVANT (REFSEC) à l'enregistrement SECTION de route correspondant au

lieu de l'accident.

- d'autre part placer dans tout enregistrement SECTION de route

une référence ARRIERE (REFAC) à l'ensemble des enregistrements ACCIDENT

qui contiennent une référence REFSEC désignant cette section.

Cela permettra de rechercher rapidement et commodément l'ensemble des

accidents qui se sont produits sur tel type de section par exemple.

l-B-4.1 .3 STRUCTURE DE LA BASE DE DONNEES :

La base de données est découpée en entités logiques formées par les

réalisations d'un même article (articles ACCIDENT, articles SECTION,

par exemple) .

Nous appellerons sous-bases ces entités.

Chaque sous-base est structurée en une arborescence dont chaque niveau

réalise un découpage selon des valeurs ( ou tranches de valeurs) d'un

élément.

-16-



La figure ci-dessous représente la sous-base ACCIDENT découpée en

fonction des éléments DEP (numéro du département) et I (en intersection

ou non).

ACCID

S1: DEP=1 S2: DEP=2 DEP=95

l=OUI l=NON

o

l=OUI l=NON l=OUI l=NON

oo
S1,0 S1,1 S2,0 S2,l S95,0 S95,l

Figure 1-4 : structure multiliste hiérarchique d'une sous-base.

•17-



SiJ représente le sous-ensemble sous la forme d'une liste d'enregistrements

de tous les accidents qui se seront produits dans le département i en

intersection (si j = 0) .

Une telle structure sera appelée structure multiliste hiérarchique.

Le nombre de niveaux est limité à 8.

Le système GRISBI permet à l'aide d'une commande ( $ DEFSB ) de
préciser la définition de cette structure à l'aide d'expressions

conditionnelles complexes utilisant les opérations classiques (=, > , < ,

$t > =, <=, OU, ET, ENTRE, RESTE).

I-B-4.2 LES_ LANGAGES :

Les langages de définition, de création, d'interrogation et de mise

à jour se présentent sous la forme de commandes en format libre.

I-B-4.2.1 LES COMMANDES DE DEFINITION :

Elles permettent de définir les articles des fichiers "source" à

partir desquels seront crées la base de données ($DEFARTS), ainsi que les

articles des sous-bases (^DEFSB) .

I-B-4. 2. 2 LES COMMANDES DE CREATION :

Elles permettent de créer une ou plusieurs sous-bases à partir des

fichiers "source" pré-définis (^CRESB); elles permettent, d'autre
part, d'établir les références "avant" et les références "arrière"
relatives à une sous-base (^CREREF) .



•

-19-

l-B-4.2.3 LES COMMANDES D'INTERROGATION ET DE MISE A JOUR :

SADART permet d'ajouter à une sous-base donnée un ou plusieurs

enregistrements "base" à partir d'enregistrements placé dans un

fichier source donné.

Exemple:

$ADART ^ nom d'une sous-base> <DD name du fichier source^

Les commandes $SUPART, $SUPREAL, $ADREAL, ^MODIFIER permettent
respectivement de supprimer un ou plusieurs articles d'une sous-base
donnée, de supprimer des réalisations d'un groupe qui vérifie un ensemble

de conditions, d'additionner à un groupe G une ou plusieurs réalisations,

de modifier les valeurs de certains éléments.

Ces quatre commandes se réfèrent toujours à une commande ^RECHERCHER
qui permet de définir des ensembles d'enregistrements imbriqués et
repérés par des étiquettes.

Enfin, la commande ^SORTIR permet d'imprimer suivant un format

standard ou autre un fichier de sortie.

Il est inutile de donner le format de toutes ces commandes.

Les exemples de listings donnés en dernière partie suffisent

largement pour la compréhension des fonctions de ces commandes.



l_B-5 SPECIFICATIONS INTERNES :

La connaissance du contenu exact des différentes tables générées

par certaines commandes du système GRISBI telles que:

- la T.T. (table triée des noms-dictionnaire)

-la T.S.T. (table de structure des articles)

- la T.O.R. (table des organisations des sous-bases)

- la B.R.T. (bloc de recherche et de traitement)

- la T.C.O.D. (table des codifications)

- la T.O.R.C. (table des conditions des structures des sous-bases)

- etc . . .

offre peu d'intérêt pour la compréhension de la suite de notre travail.

Toutefois, nous signalons que l'accès aux données se faisait en PL/1

par la méthode RECIONAL/3 qui est une méthode d'accès direct par

numéro relatif de piste et clé sur la piste.

Seule cette méthode d'accès était utilisée.

l-B-5.1 MœE_DE_F^NCXIÇ^NNEMENT j5y_SYSXEM_E_GR|SBj_:

Les premières mises au point du système ont été réalisées sur un

matériel IBM 360/50 de capacité 512 K octets sous système O .S. M.F.T.

(Multiprogramming with Fixed number of Tasks) .
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La première version opérationnelle (traitement par lots) était

disponible depuis la fin de l'année 1973 sur IBM 370/155 de

capacité 1536 K octets sous système O.S. M.V.T. (Multiprogramming

with Variable number of Tasks) , puis sur IBM 370/158 sous O.S./V.S.2.1

(Virtual Storage) permettant d'élargir les possibilités du système opératoire

(notamment, support des mécanismes de pagination et de la méthode d'accès VSAM)

l-B-5. 2 cP_NF^G^AJJO_N__DE^

La configuration actuelle de l'installation est donnée ci-dessous:

Multiplexeur pour

le support des

iterminaux à distance

8 chargeurs 2314

iQ

2540

1100 cartes/mm

en lecture

300 cartes/mm en

perfor.

console

maftresse de pupitrage

Figure 1-5 : configuration de la machine.

8 chargeurs 3330

8 dérouleurs

3420

3 imprimante;

1403

1100 l/mm

2501

800 cartes/mm



hC CRITIQUE DES SYSTEMES DE GESTION

l-C-1 METHODE D'ACCES INTEGREE :

L'intégration de la méthode d'accès REGIONAL/3 dans le corps même

du système est néfaste dans la mesure où GRISBI reste dépendant

du système opératoire.

Cette technique est classique et la majorité des S.G.B.D. connus, voire

la totalité, sont conçus de cette façon.

L'apparition d'une nouvelle méthode d'accès (REGIONAL/x par exemple)

plus performante entraînera un bouleversement plus ou moins important

dans le logiciel de ces S.G.B.D.

I-C-2 GESTION DE LA MEMOIRE :

l-C-2.1 G£SJJO_N_DE_LA_ME^Œ^ :

Du fait que toutes les fonctions d'entrées-sorties des S.G.B.D. étaient

gérées par les systèmes eux-mêmes, la gestion de l'espace mémoire

centrale était réalisée également par ces systèmes.

Cette gestion peut être réalisée suivant deux principes bien différents.

Le premier de ces principes est celui de la gestion de la mémoire

réellement disponible dans la partition de ces S.G.B.D. .

L'utilisation des macro-instructions GETMAIN et FREEMAIN de l'O.S. - IBM

par exemple entraîne une demande ou une libération de place en mémoire

centrale.
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Ce principe simple réserve parfois des surprises néfastes lorsqu'une

demande de bloc mémoire est effectuée pendant l'exécution du système.

Le deuxième principe consiste à définir à l'initialisation des S.G.B.D.

une zone en mémoire centrale qui sera utilisée pour toutes les transactions

d'entrées-sorties. Les modules de gestion de cette zone sont parfois

relativement complexes.

Le problème qui se pose alors est celui de la taille de cette zone

d'entrées-sorties.

L'apparition de la méthode d'accès VSAM (Virtual Sequential Access Method)

introduit un nouveau concept de mémoire virtuelle. Ce concept très

intéressant nous permet de définir, au niveau des S.G . B.D ., une zone

d'entrées-sorties de taille quelconque limitée seulement par la capacité

physique de l'A.S. P. (Auxiliary Set Page que nous examinerons ensuite) .

Cette nouvelle possibilité remet en cause un grand nombre de modules de

gestion de l'espace mémoire puisque, à la limite, nous pouvons définir,

dans certains cas, une zone capable de recevoir l'ensemble des

informations (table et enregistrements) de la base de données.

La gestion de l'espace mémoire centrale se trouve alors considérablement

simplifiée.

Par exemple, il suffira, pour allouer une zone de 6 millions d'octets,

d'écrire en PL/1 :

DCL ZDR (6 000 000) CHARACTER (1) BASED (PZDR);

son allocation en mémoire "centrale" se fera par:

ALLOCATE ZDR SET (PZDR);
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Pour que l'adresse soit accessible par toutes les routines S.G.B.D.,

il est nécessaire de la stocker dans une zone connue par l'ensemble

des programmes, soit:

DCL SAUV POINTER STATIC EXTERNAL;

et au moment de l'initialisation, nous aurons:

DCL PZDR POINTER ;

SAUV =PZDR;

Ceci met, une nouvelle fois, en relief le manque de souplesse dû

à l'intégration de certains modules de gestion des entrées-sorties

dans le corps des S.G.B.D.

l-C-2.2 GESTION DE LA MEMOIRE SECONDAIRE :

Certains S.G.B.D. réalisent une gestion très sophistiquée de

l'espace disque en tenant compte des caractéristiques techniques

des supports sur lesquels est implantée la base de données.

Le remplacement d'un type de support par un autre entraîne parfois

des modifications importantes au niveau des S.G.B.D. (exemple:

remplacement des disques IBM 3330 à bras de lecture mobiles par

des disques IBM 2305 à têtes fixes etc. . .) .

Notre troisième critique devient alors évidente; elle concerne la

séparation des modules de gestion de l'espace mémoire secondaire

du corps des S.G.B.D. . Pour les traitements spéciaux, nous

proposons une solution dans la deuxième partie.

I-C-3 UNIVERSALITE DES S.G.B.D. :

Très peu de S.G.B.D. répondent à ce critère d'universalité qui

suppose une transportabilité facile de ces systèmes d'un matériel

à un autre.

Nous pensons que l'apport de réponses aux trois critiques précédentes

ne pourra que faciliter et assurer cette transportabilité.

Certaines restrictions relatives au langage utilisé (CPL 1 par exemple)

et à des fonctions spéciales seront examinées.
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ll-A ENVIRONNEMENT DU S .E :S .G .

II-A-1 CONTEXTE SYSTEMES DE GESTION

De nombreuses publications techniques montrent qu'il existe plusieurs

types de S.G. B.D. classés parfois différemment d'un auteur à l'autre.

Par notre étude, nous proposons une définition unique d'un

"S.G.B.D. modèle" représentatif.

Ce système de gestion de bases de données est constitué d'un

ensemble cohérent de programmes permettant d'atteindre la

totalité des objectifs définis par les rapports du CODASYL (Avril 1969 et

Avril 1971) .

Ces objectifs peuvent être résumés de la façon suivante:

- structuration des données en évitant la redondance.

- accès simultané de plusieurs applications aux données.

- existence de plusieurs stratégies de recherches de données.

- protection de la base contre les accès non autorisés.

- regroupement physique des données.

- indépendance des programmes d'applications des données

et de leur affectation physique.

- interface base de données et plusieurs langages.

- transparence à l'utilisateur de la manière dont sont réalisées

les liaisons entre données.

C'est dans ce contexte que nous avons conçu et réalisé notre

logiciel S.E.S.G..

Cependant, certaines remarques s'imposent.
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ll-A-2 REMARQUES :

Il est impensable de concevoir le S.E.S.G. en espérant aboutir

sur un-système permettant de réaliser un interface opérationnel

entre n'importe quel système d'exploitation et n'importe quel

S.G.B.D. commercialisé ou non avec des spécifications techniques

quelconques, même "fantaisistes".

Il est plus raisonnable de se fixer comme objectif final: la fabrication

d'un S.E.S.G. permettant de faire interface entre les systèmes

d'exploitation d'une manière générale et les S.G.B.D. définis

comme précédemment mais satisfaisant en plus à certaines spécifications

internes données plus bas.

Toutefois, le S.E.S.G. assurera toujours les échanges entre les

systèmes d'exploitation et les S.G.B.D. indiqués.

Il -A-3 SPECIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR LES S.G.B.D.

1) Lés S.G.B.D. étudiés ne possèdent pas de modules faisant

corps ou se substituant en partie à certaines fonctions d'un

système d'exploitation donné.

2) Les requêtes d'entrées-sorties émises par ces S.G.B.D.

à destination du système d'exploitation respectent un certain

nombre de règles syntaxiques et sémantiques qui seront définies

plus loin. Cependant, le S.E.S.G. de conception évolutive pourra

s'adapter, le cas échéant, à de nouvelles requêtes.
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3) Chaque S.G .B.D . étudié est écrit en langage évolué employé

par de nombreux matériels ou bien il est prévu dans plusieurs

types de langages (assembleurs machines) .

4) Tous ces S.G.B.D. ne connaissent qu'une méthode d'accès

unique. Cette méthode consiste à répartir sur un espace virtuel

("espace adresse") l'ensemble des enregistrements des bases de

données, la relation de l'espace adresse avec l'espace mémoire

étant assurée par le S.E.S.G..

espace mémoire

espace adresse

Figure 11-1 : Relation "Espace Adresse "<*-—>" Espace Mémoire"
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Cette notion de mémoire virtuelle qui a été définie par P.J. DENNING

dans "VIRTUAL MEMORY" permet de donner l'illusion, aux S.G.B.D.,

de disposer d'un espace mémoire centrale plus grand qu'en réalité.

En fait, il correspond à la totalité des ressources mémoires utilisables

(ressource de mémoire rapide de la partition réservée et ressources

supports physiques tels que les disques 3330, 2314 appartenant au

système) .

P.J. DENNING définit (voir page 158 de "VIRTUAL MEMORY") une

fonction f qui, à chaque instant, permet le passage suivant:

f: N fc-Ml/cT où\}f
l'espace adresse est représenté par l'ensemble N = (0,1,2, ..., n-1)

l'espace mémoire est représenté par l'ensemble M = (0,1,2, ..., m-1)

avec n ym.

a' si l'élément a est en mémoire en a'

l'élément a est omis en mémoirejzTsi

Cette technique est très intéressante. Elle permet d'affecter

à chaque entité physique (table ou enregistrement) un numéro

logique quelle que soit sa position dans l'espace mémoire.

Prenons l'exemple des liaisons entre articles du système GRISBI
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REFAV : référence AVANT

REFAR : référence ARRIERE

E4

Figure 11-2 : liaison entre articles

Toutes les références REFAV et REFAR étant exprimées en adressage

virtuel, le déplacement physique de l'enregistrement E1 par S.E.S.G.

ne nécessite aucune mise à jour des REFAV des enregistrements E2, E3

etE4.



ll-B ARCHITECTURE DU SYSTEME S.E.S.G.

II-B-1 LES TRANSFORMATEURS :

Cette notion de transformateurs est liée à la conception modulaire

du S.E.S.G..

En effet, notre système assure toujours les échanges entre les

systèmes d'exploitation et les S.G. B.D.et, dès que les spécifications

internes seront changées ( par exemple, lorsqu'il s'agira d'implanter

S.E.S.G. sur de nouveaux S.G . B.D. ), il est prévu d'ajouter dans

notre système de nouveaux modules et de nouvelles tables.

Les ensembles des tables et modules ainsi définis seront appelés

des "transformateurs" qui assurent la prise en charge de nouveaux

produits (par exemple) .

Chaque transformateur sera associé à une classe de S.G.B.D.

ayant les mêmes spécifications techniques internes.

Certaines tables et modules du S.E.S.G. sont communes à

l'ensemble des transformateurs. Ils ont été regroupés dans

la partie que nous avons appelée TRANSFORMATEUR PRINCIPAL.
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SGBD
s

SGBD SGBD

, I 2
,

SGBD

X

SGBD

n

SGBD

m

. \ . i

S

E

S

G

S.E.1

TRANSFORMATEUR PRINCIPAL

Transformateur !

J

S.E.2 ~

systèmes d'exploitation

v ;

Transformateur N

S.E.k

Figure 11-3 : architecture générale du S.E.S.G.

H est clair que sur une installation donnée ayant en place un S.G.B.D

donné, ne seront chargés que les modules du transformateur associé.
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ll-B-2 SPECIFICATIONS EXTERNES :

Pour mieux comprendre la signification de chaque spécification

technique, nous allons prendre un exemple concret, aussi

général que possible.

La figure ci-après indique les quatre niveaux de propagation

d'une requête utilisateur:

Requête

Utilisateur

-si-

Requête du

S.G.B.D.

Figure 11-4 : niveaux de requêtes

Requête du

S.E.S.G.

III

Système d'exploitation

IV

ll-B-2.1 Ajj_niy_e_a_u utHjsateur :

L'appel au Système de Gestion de Bases de Données se fait par

une requête de type :

CALL SGBD. (FIC, FONC,'IDENT, LISTE, ZES1, REP1, PSI, PS2 ...PSN)

Dans le cas de GRISBI, l'appel est réalisé par une commande ^COMMANDE
de même signification que l'appel ci-dessus.

FIC : nom du fichier sur lequel portera l'opération (nom d'une

sous-base dans le cas de GRISBI)

FONC : nom de la fonction que doit réaliser le Système de Gestion de

Bases de Données.
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IDENT : nom d'une zone contenant l'identification d'un

élément ou un ensemble d'éléments de la base de

données (du fichier ou de la sous-base) .

: nom d'une zone permettant de donner une liste de

champs appartenant à l'élément ou à l'ensemble des

éléments concernés par la requête.

: nom d'une zone d'E/S de l'utilisateur.

: nom d'une zone de transmission d'une réponse du SGBD.

PSI, PS2, . . . .PSN : paramètres spécifiques au SGBD.

LISTE

ZES1

RE PI

Cet appel sera soit intercepté par le SGBD, lui-même, soit par

un programme intermédiaire (link-édité avec le programme utilisateur)

qui analysera les paramètres et émettra une requête de même type

au SGBD.,
i

ll-B-2.2 Au niveau du S.G.B.D

Nous pouvons considérer que le S.G.B.D. est une boîte noire

faisant interface entre les programmes utilisateurs et le S.E.S.G

Cette boîte noire assure un certain nombre de fonctions

schématisées par la figure suivante.



Requête utilisateur

FONC

TRANSFORMATEUR - ANALYSEUR

DE LA

COMMANDE UTILISATEUR

nFQN.C?|g fj avec
i=l

R /

S

N = 0

GESTION DES TAMPONS

appel élémentaire du S.E.S.G.

Figure II-5 : S.G.B.D.

<

Réponse à l'utilisateur

REP1

GENERATEUR

D'ADRESSES

DISPERSEES

STRATEGIES DE

GESTION

REP2 >
Réponse du S.E.S.G.

si N = n —...

Il est évident qu'une requête utilisateur peut porter sur un ensemble

d'informations qui peut être très complexe.
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Une des fonctions du TRANSFORMATEUR-ANALYSEUR du S.G.B.D. est

la décomposition de la fonction FONC de l'utilisateur en une ou n fonction;

logiques FONLO du type suivant:

L : lecture

E : écriture

R : remplacement

S : suppression

A : mise en attente

0 : ouverture de fichier ou sous-b. se

F : fermeture de fichier ou sous-base

(0 et F seront traitées séparément)

Le S.G.B.D. est capable de réaliser cette transformation et gère ses

tampons correctement de manière à ne lancer les requêtes au S.E.S.G.

que si cela est nécessaire.

Le module ou l'ensemble de modules GENERATEUR D'ADRESSES DISPERSEES

permet (dans cet exemple) de transformer le contenu de la zone IDENT

en une valeur ou une série de valeurs (adresses virtuelles) interprétable

pa r Ie S. E . S . G . .

Ce module peut être appelé n fois.

Quant au module ou ensemble de modules nommé STRATEGIES, il convient

de dire que sa fonction reste très spécifique du S.G.B.D. (par exemple,

mise à jour de pointeurs de références au niveau des enregistrements) .

Toutefois, quel que soit le S.G.B.D. répondant aux spécifications

énumérées dans la partie ll-A, les requêtes émises à destination du

S.E.S.G. seront du type:

CALL 5ESG ( NSGSD, NBASE, FIC, FONLO, IDTR, PROX, ORGLO, ZES2,

REP2, BCE ) ;

avec :

NSGBD : nom quelconque associé au S.G.B.D,
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NBASE : nom de la base de données de travail.

FIC : nom du fichier sur lequel portera l'opération logique.

FONLO : nom de la fonction logique que doit réaliser le S.E.S.G.

Cette fonction doit être obligatoirement l'une de ces cinq

fonctions L, E, R, S, A.

Les quatres premières fonctions sont les fonctions élémentaires connues.

En revanche, la fonction logique A est une fonction que pourra supporter

le S.E.S.G. et qui permettra, éventuellement, (si l'option est retenue)

d'utiliser notre système dans un environnement de multi-systèmes de gestion
de bases de données.

Dans ce cas précis, un S.G.B.D. émettra une requête au S.E.S.G. (requête

du type L, E, R, S,) puis, après exécution d'une séquence d'instruction de

longueur quelconque, émettra une requête de type A.

IDTR : ce paramètre est relatif à l'identification de l'enregistrement sur

lequel portera l'opération logique. C'est une adresse virtuelle dans

un espace des adresses N.

ORGLO: ce paramètre permet d'indiquer au S.E.S.G. le type de l'opération.

En effet, une lecture séquentielle indexée sur une machine X ne

correspond pas obligatoirement à une lecture séquentielle indexée sur

une machine Y par exemple.

Le S.E.S.G. doit pouvoir distinguer ce type d'ambiguïté.

PROX : ce paramètre spécial est appelé paramètre de proximité.

Dans certains types de S.G.B.D., cette notion tient une place

très importante dans la gestion des emplacements des enregistrements
de la même chaîne (enregistrements référencés et référençants
par exemple) .
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Ce paramètre contient alors l'adresse virtuelle de l'enregistrement
"auprès" duquel (physiquement) le S.E.S.G. doit implanter celui
fourni par la requête de type E par exemple:

ZES2 : nom d'une zone d'entrées-sorties du S.G.B.D...

REP2 : nom d'une zone de transmission de la réponse du S.E.S.G.

au S. G.B.D. j.
BCE : nom d'une zone du S.G.B.D.. relative à la fonction logique A

(attente) . Cette zone permettra au S.E.S.G. d'indiquer au S.G.B.D..

que l'opération demandée est achevée.

ll-B—2.3 Au_niy_ea_udu_Sl-._E_.SX_. :

Toute requête émise par le S.E.S.G. à destination d'un système

d'exploitation donné dépendra :

1) de l'appel réalisé par un S.G.B.D.. répondante toutes les

spécifications définies.

Un S.G.B.D. donné peut être activé sur des matériels différents; dans

tous les cas, il émettra des appels à S.E.S.G. selon la syntaxe décrite

plus haut. Seules les valeurs des paramètres varieront.

2) du système d'exploitation lui-même, d'une méthode d'accès du
constructeur. Nous donnerons un exemple plus loin.
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ll-B-3 COMPOSANTS D'UN TRANSFORMATEUR :

La figure 11-6 donne un aperçu de l'architecture interne d'un

transformateur du S.E.S.G.

Requête du S.G.B.D..
*§r _________

ANALYSEUR SYNTAXIQUE

TABLES DE

DESCRIPTION

•I »•••! I l 1-3.

1—1
MODULES DE

TRAVAIL

GESTION DE

LA MEMOIRE

METHODES

D'ACCES

CALL METHACCES (P1, P2 PN)

REP2

j___
TRANFORMATEUR i

DESCRIPTION DES

FICHIERS

I
I

TRAITEMENTS

SPECIALISES

ROUTINES EXIT

GESTION DES BCE

"E

SYSTEME D'EXPLOITATION

Figure II-6 : architecture d'un transformateur.

Il apparaît clairement qu'un transformateur du S.E.S.G. est constitué

essentiellement de:
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ll-B-3.1 TABLES;

Ces tables permettent au système :

- de disposer de la description des fichiers ou des bases de

données traitées.

- d'avoir pour chaque fichier (ou sous-base) des indications sur les

supports physiques et les méthodes d'accès utilisées.

- de gérer les espaces "adresse" des S.G.B.D..

Le format précis de ces tables.est donné dans la partie II-C.

ll-B-3. 2 MODULES :

Ces modules assurent:

- l'analyse syntaxique et sémantique des requêtes.

- la gestion de la mémoire centrale.

- la gestion des BCE (blocs de contrôle des événements) éventuellement.

- la préparation et le traitement des requêtes émises à destination

des systèmes d'exploitation.
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ll-C SPECIFICATIONS INTERNES DU S.E.S.G.

"~C~1 CONCEPT ET DESCRIPTEURS DE MEMOIRE VIRTUELLE.

Dans le paragraphe II-A-3, nous avions défini une méthode d'accès

unique pour les S.G.B.D. utilisant notre système.

Un ensemble de tables et de modules du S.E.S.G. permet d'établir

la relation entre l'espace des adresses virtuelles et l'espace de la mémoire réelle.

Nous appellerons cet ensemble Machine de Mémoire Virtuelle (MMV) .

Le format des tables ou descripteurs de cette machine MMV est

indépendant du type d'organisation choisi pour la base de

données.

Cette machine utilise essentiellement:

1) des descripteurs de stockage d'information permettant d'accéder

aux entités de la base, une entité étant soit un enregistrement de la

base de données soit une table de MMV.

2) une zone mémoire centrale gérée dynamiquement grâce à

certaines techniques et a.lgorithme que nous verrons.

Il est inconcevable de constituer un descripteur qui contiendrait

autant d'entrées qu'il y a de segments dans le système de base

de données.



C'est pourquoi, le mécanisme d'adressage de MMV utilise

trois types de descripteurs ou tables sur trois niveaux

différents.

Au premier niveau, la table des sous-bases (fichiers) permet

d'accéder à tous les segments composants une sous-base. C'est

une suite de pseudo-registres de base.

Comme dans chaque sous-base, il existe trop d'entités pour qu'il

soit envisageable d'attribuer une seule table de segments par

sous-base, nous associons à chaque sous-base:

- au deuxième niveau une table des tables de segments.

- et au troisième niveau une ou plusieurs tables de segments,

La structure de chaque table est donnée dans ce paragraphe.

La table des sous-bases sera désignée par TSB, une table des

tables de segments par TTSG et une table de segments par TSG.
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Ei

Ej

En--tête TSB

Ci A |Ri '

En-tête TTSGi

cTPTTrj

En-tête TSGij

Ekj Ckj Ak[ Rk
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TABLE DES SOUS-BASES

TSB

Ci: zone de contrôle de la TTSGi
.

Ai: zone-adresse de la TTSGi

Ri: zone de renseignements de la TTSGi

TABLE DES TABLES DES SEGMENTS

TTSG

Cj

Aj

Rj

zone de contrôle de la TSGij

zone-adresse de la TSGij

zone de renseignements de la TSGij

TABLE DES SEGMENTS

TSG

Ck: zone de contrôle de l'entité Sijk

Ak: zone-adresse de l'entité Sijk

Rk: zone de renseignements de l'entité Sijk

Figure 11-7: descripteurs de MMV



Ei, Lj et Ek sont appelés descripteurs des tables TSB, TTSG et

TSG.

Les entités contiennent des informations spécifiques à chaque

table (chaînage des entrées libres, nombre d'entrées ....).

Avant d'étudier avec précision le contenu de ces descripteurs,

un schéma du mécanisme d'adressage d'un segment S est donné

ci-dessous:

n

—_•» ••» <ï 5^__ ,'
AWWnftNIMimwMMliiani

"V. S», O «V
™| —y, BM,I lin»

1

^*-WU*-»W*I*U-"«**IIf*«

v

_*•

rvii»armw>«ii-Ba_»g_-'aa.-J

Figure 11-8 : mécanisme de traduction

Mécanisme:

Adresse virtuelle -3* Adresse mémoire, f est la fonction

"translation adresse".
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Le couple (NSB, NSEG) , relatif à un numéro de sous-base

(ou nom de fichier) et à un numéro de segment dans la sous-base,

représente l'adresse virtuelle.

Les valeurs (n, s) sont placées dans les registres NSB et NSEG.

Si l'entrée n de la TSB est vide, il y a interruption d'absence

de TTSG.

q =(s/t]
r = Rt (s)

t= taille TSG

Si l'entrée q de la TTSG. est vide, il y a interruption d'absence

de TSG.

Si l'entrée r de la TSG est vide, il y a interruption d'absence de

segments.

AM est chargé dans le registre adresse mémoire.

Remarque :

Les TTSG et les TSG sont des segments du point de vue de MMV.

Ces tables appartiennent à la sous-base spéciale réservée à cet

effet.
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ii-C-i. 1 descripteurs dejmmv^

Quel que soit le type de la fonction translation-adresse et quelle que

soit la technique adoptée pour la réaliser, les modules de MMV

ont besoin d'un certain nombre d'informations pour s'exécuter.

Ces informations nécessaires à la bonne gestion de la mémoire

virtuelle sont stockées, comme nous l'avons vu précédemment ,

dans les descripteurs des tables TSB, TTSG, et TSG dans le

cas de MMV.

Figure II-9 : Format général d'un descripteur

"CONTROLE" "ADRESSE

: L:
RENSEIGNEMENT"

(a) (b) (c)

-46-



a- CONTROLE (1 octet)

/ |{.ocq/ [i f-fodiF

r»? h>:^s _ 0

/won* :^t-tjp^p ra^ P^^I^^Ai r vLacol

<? -f £ 3 *

Figure 11-10: Décomposition de la zone 'CONTROLE'

5* 6 ?
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Cet octet important permet de contrôler le bloc physique (TTSG,

TSG, S) relatif au descriptif qui le contient.

Bit 0

si LOCAL'- 0 l'entité physique rattaché (TTSG, TSG,

ou S) est absolue en mémoire centrale

Sl LOCAL = 1 l'entité physique est présente en mémoire

centrale

Il n'est pas nécessaire qu'un segment figure autant de fois en mémoire

rapide qu'il est demandé. LOCAL nous permet de savoir s'il existe une

version de ce segment à une adresse connue en mémoire centrale.

Bit 1

Bit 2

si MODIF = 0 la version de l'entité (TTSG, TSG, S)

se trouvant en M.C. est identique à celle

qui se trouve sur la mémoire de la masse.

sl MODIF = 1 la version de l'entité se trouvant en M.C.

est différente de celle de la mémoire en masse

Ce bit n'a de signification que si et seulement si MODIF vaut 1.

Nous savons qu'il est impossible de réécrire sur M.A.S. (disque

par exemple) un enregistrement allongé ou raccourci à l'adresse

où ii était implanté. (Ceci pour des raisons évidentes de positionnement

des GAP ou séparateurs de blocs sur M.A.S.)
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si ALLONG = 0 l'entité respective (TTSG, TSG, S) a

une taille inchangée. Comme MODIF = 1, il

faut exécuter un "REWRITE" à l'ancienne

adresse M.A.S. si une mise à jour de cette

version est nécessaire.

Sl ALLONG - 1 l'entité physique a changé de taille. MODIF

étant égal à 1, nous ferons un|lWRITE pour
toute mise à jour de l'enregistrement qui

qui aura une nouvelle adresse M.A .S.

Il est à noter que dans ce cas, l'ancien emplacement de l'entité

est inutilisable à priori.

Bit 3

Ce bit est non significatif dans le descripteur relatif à un segment.

si OCCUP = 0

dans le cas du descripteur rattaché à une TSG

(entrée d'une TSG) : il existe des entrées non occupées

dans cette table. Une entrée non occupée étant une entrée

dont le contenu est sans signification.

dans le cas du descripteur rattaché à 1 TTSG

(entrée de la TSB) : il existe des entrées dans cette

TTSG permettant d'accéder à 1 ou plusieurs TSG

ayant des entrées libres.

si OCCUP - 1

dans le cas du descripteur de la TSB relatif à une TSG,

cela signifie que toutes les entrées de cette TTSG "pointent"

sur des TSG saturées.

Il est clair qu'avec cette politique, la recherche d'une entrée libre pour

insérer une nouvelle entité par exemple devient très rapide.
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Bit 4

Ce bit permet aux modules de gestion dynamique de la zone mémoire

de M.M.V. de fonctionner avec plus d'efficacité. Nous reviendrons

sur ce point.

PRTP = 0

la priorité temporaire d'occupation de place en mémoire

est nulle. L'entité relative peut être éventuellement

renvoyée sur M. A. S. (d'autres conditions sont à remplir

avant le renvoi) .

PRTP = 1

l'entité correspondante ne doit pas être renvoyée sur M.A.S

Les modules de récupération de place en mémoire considère

que cette entité est de priorité maximale.

Bit 5

il n'est significatif que dans les descripteurs relatifs aux segments.

TAB = 0

signifie que le segment en question est un enregistrement

de la base de données.

TAB = 1

le segment correspondant est une table du système S.E.S.G
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b- "Adresse"

La taille de cette zone dépend essentiellement du type d'adressage adopté,

Supposons que cette machine M.M.V. est relative à un transformateur

du S.E.S.G. associé à un matériel IBM et que la méthode d'accès du

système d'exploitation soit le REGIONAL/3 (n° piste + clé)

1-£5><S

Figure 11-11 : décomposition de la zone "ADRESSE"
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La zone "ADRMC" est susceptible de recevoir une adresse réelle (mémoire
centrale) . Elle n'aura de signification que si le bit 0 de la zone "CONTROLE"

est positionné à 1 .

Dans le cas de M.M.V. se trouvant dans le transformateur du S.E.S.G.

précédemment défini, l'encombrement de "ADRMC" est de 3 octets.

Lorsque "LOCAL" est égal à 0, l'entité physique relative au descripteur en
question est stockée sur la mémoire de masse. Pour retrouver cette entité,
M.M.V. utilise les champs "TTR" et "CLE". Il est clair que ces champs sont

spécifiques au type de support secondaire et à la méthode d'accès choisie.

Supposons que M.M.V. stocke les entités physiques sur disques (2314 ou
3330 IBM) et que la méthode d'accès soit la méthode BDAM (Basic Direct
Access Method) en option "piste relative" + "clé" .

Dans ce cas précis, nous aurons:

Dans la zone "TTR" le numéro relatif de piste par rapport au début du

data set, piste sur laquelle se trouve l'entité physique.

Cette zone occupe 2 octets.

En revanche, la zone "CLE" occupe 4 octets. Elle contient la clé effective

de lecture/écriture du bloc physique attaché.

Dans le cas de la TSB et de la TTSG, cette zone est inutilisée.

M.M.V. attribue alors une valeur implicite à la clé de lecture/écriture

des tables TTSG et TSG .



Prenons l'exemple de la TTSG relative à l'entrée NSB de la TSB:

CLE ='A'|| NSB ;

Alors que pour une TSG attachée à l'entrée NSB de la TSB et NTTSG

de la TTSG :

CLE • 'B'IJnSBJJ NTTSG ;

Remarque:

Le. couple TTR + CLE est donc unique pour chaque entité physique de
la base de données.

Les cas de synonymie sont détectés et traités par la machine M.M.V.

par renvoi d'un code de retour au S.G.B.D. émetteur de la requête.
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c- "Renseignements"

C'est une zone du descripteur contenant divers renseignements

spécifiques au bloc physique attaché et nécessaire au bon fonctionnement

du système. Elle peut être schématisée ainsi:

r

c_^

y//.

1fttzns&ÎQfwntût

-sssss* 'ùyyvv.1/*
l/lnirviï&i. /\Erïr-v>'Zr> |,-r-!_sN^cvt*--,-

' f//////

TS3

l I

_**«. i_à____i

y-£
•v

Êf

TT$>1&

T" S> £2»

Figure II-12 : décomposition de la zone "RENSEIGNEMENT"



x LONG (2 octets)

Dans le descripteur de la TSB, cette zone contient le nombre d'entrées

de la TTSG relative.

Dans le descripteur de la TTSG, cette zone est inutilisée, le nombre

d'entrées des TSG étant un paramètre du système S.E.S.G. .11 est connu

et permet d'exécuter la fonction translation-adresse citée dans les

pages précédentes.

En revanche, dans le descripteur de la TSG, cette zone contient la taille

en octets du bloc physique attaché à cette entrée.

La valeur explicite (dans TSB et les TSG) ou implicite (dans les TTSG)

permet aux modules de gestion de l'espace mémoire centrale d'allouer et de

restituer correctement la place dans la zone de travail du système de fichiers.

La gestion de cet espace sera faite essentiellement grâce aux deux routines

DEM (allocation) et RESTI (restitution) que nous analyserons dans le

paragraphe ll-C-1.2.

x ENRPER (2 octets)

Au niveau de la TSB, cette zone jouera le rôle d'un compteur

d'enregistrements "perdus" sur le data-set de la sous-base

correspondante.

En effet, lors de certaines mises à jour de la base de données, les

suppressions d'articles et de tables se feront grâce à la macro instruction

DELETE.

Cette macro permet simplement de positionner un "flag" en tête de

l'enregistrement sans pour autant le supprimer sur le support

physique.
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La place est donc perdue.

ENRPER sera incrémenté à chaque fois que ce cas se présentera.

Les S.G.B.D. utilisant le S.E.S.G. doivent pouvoir gérer eux-mêmes

ces problèmes de place perdue (au niveau de leur mémoire virtuelle) .
Cette zone ENRPER servira uniquement en qualité de contrôle.

x KO MPT (2 octets)

Compteur des requêtes de lecture du segment avec "intention de mise

à jour" (cf. li-C-2)

x PRIOR (1 octet)

Zone servant à l'établissement et à l'attribution d'une priorité d'occupation

de place mémoire centrale gérée par les modules DEM et RESTI.

La libération de place en mémoire centrale se fera alors en fonction de

la priorité d'occupation en commençant par la plus basse.

Il est clair que la valeur de PRIOR._SB est strictement supérieure à celle
de PRIORTTC;r qui est elle-même strictement supérieure à celle de
PRIORTSC.
Cette zone sera consultée par les modules ad-hoc si et seulement si

la priorité temporaire PRTP (zone "contrôle") vaut zéro.

x VERROU (1 octet)

Zone du descripteur des TSG relative au problème de verrouillage

des enregistrements au moment des mises à jour simultanées par

plusieurs S.G.B.D. La technique de gestion est donnée plus loin.
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Finalement, un descripteur de TSB, TTSG et TSG fournit toute

l'information nécessaire pour la bonne gestion de la mémoire.

D'autres tables du S.E.S.G. se greffent sur celles-ci. Elles sont

décrites plus loin.

Quant à la longueur totale de chaque descripteur, nous avons:

1 octet pour la zone "contrôle"

9 octets pour la zone "adresse"

8 octets pour la zone "renseignements"

soit 18 octets au total pour chaque descripteur,
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ll-C-1 .2 Méca^|snies_et^l^oj-jthm^

Mâ.mPil^ Rée11 e_du_S._EL S_. G_._

Nous allons examiner maintenant les mécanismes utilisés par M.M.V.

pour la gestion de l'espace mémoire centrale.

Il convient de signaler que la zone de travail ZDR est de taille fixe

pendant tout le temps de fonctionnement du système.

Sa taille est un paramètre du système. Elle est fixée au moment de

l'initialisation.

Différentes techniques existent pour l'utilisation de ZDR. Elles

se subdivisent en:

- Techniques de remplacement: c'est à dire les techniques

de création de nouvelles régions de mémoires à allouer appelées

TROUS dans la suite de ce rapport.

- Techniques de recherche: lorsqu'une demande de place

en mémoire est émise.

- Techniques de localisation: concernant les zones où doit

être stockée l'information (segments) .

Ces techniques sont nombreuses, nous allons citer quelques unes

parmi les plus importantes en insistant sur celles adoptées par

notre machine M.M.V.

Théorie de 50% due à KNUTH: cette théorie suppose que la

mémoire est en équilibre, c'est à dire qu'elle contienne une moyenne

de n segments et h trous quand h et n sont grands. Alors h est

approximativement égal à n/2.

h-_=Ln/2
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ZDR

Segments Trous

zone mémoire centrale à un instant donné.

Figure 11-13

Supposons que l'on ait h trous de taille x.., x~, x, x,

a- BEST FIT: la table des trous (ou chaînage) est organisée suivant la taille

croissante de ces trous.

b- FIRST FIT: Knuth a constaté que la recherche d'une zone de taille S

et l'occupation du premier trou tel que S<x* sans pour cela réorganiser

la liste, entraînent après un certain nombre d'opérations une accumulation

de petits trous au début de cette liste circulaire.
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Le principe du FIRST FIT consiste à avancer le pointeur à chaque opération

sur les trous.

Knuth a établi un autre algorithme, c'est celui du:

c- BUDDY SYSTEM: qui consiste à organiser la liste des trous en k listes

circulaires contenant chacun des trous de tailles identiques, 2( . 2^, 2^.

Un trou peut passer de la liste (1+1) à la liste (i) par la création de 2 "buddies"
ayant des tailles égales à la moitié de celle du premier trou.

La réciproque est vraie pour transférer deux trous de la liste (i)

à la liste (i+1) .

Pour trouver un trou de la taille 2., il suffit d'utiliser la procédure recursive

suivante:

PROCEDURE : PRENDTROU (i) ;

BEGIN SI i=k+l ALORS RETOUR

Sl LIST-i = VIDE ALORS

BEGIN : TROU: = PRENDTROU (i+1);

DIVISION DU TROU EN DEUX "BUDDIES" ;

MISE DES "BUDDIES" DANS LA LISTE i ;

END;

PRENDTROU:= PREMIER TROU DANS LA LISTE i ;

END;



Il est clair qu'un problème de compactage est inévitable et se

pose après un certain nombre d'opérations de gestion de l'espace

mémoire centrale.

La règle de la mémoire inutilisée nous permet de tolérer une

certaine perte de mémoire. De plus, au bout d'un certain temps,

les trous sont suffisamment petits pour que certaines insertions

soient impossibles. La solution habituellement proposée est le

compactage de la mémoire.

Des expériences de simulation ont montré que lorsque la mémoire était

pleine, l'algorithme "first fit" détecte la saturation et le compactage

n'est pas très utile. En d'autres termes, une bonne stratégie de placement

tend à supprimer la nécessité de ce compactage.

Nous verrons un peu plus loin que M.M.V. utilise une stratégie "classique"

type FIRST-FIT pour la gestion de l'espace mémoire centrale. Lorsqu'il

y a interruption de saturation de cet espace M.M.V. donne le contrôle

à une routine qui ne compacte pas la zone mais renvoie sur mémoires

secondaires un certain nombre de segments en fonction de règles de

priorité décrites lors de l'analyse.

Mais, on peut adopter ultérieurement dans M.M.V. un point de vue

inverse, en l'occurence celui du compactage donc qui permet d'éviter

de se poser le problème du choix d'un trou.

Cette stratégie se traduira par l'arrêt des activités du système,

à certains instants, au profit du compactage des segments vers les

petites adresses.



Résultat du compactage: la mémoire du système est en équilibre.

Une fraction f de mémoire est occupée par des trous. Si un segment

est référencé en moyenne r fois avant d'être effacé, et si s est la

taille moyenne d'un segment, en appelant F la fraction de temps que

le système consacre au compactage, alors:

F^(l - f) / fl-f+ (F/2) x (r/sQ)l

En d'autres termes, si on souhaite le moins de temps possible

en compactage, il faudra tolérer une perte de mémoire importante,

ii»poS;
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Evolution de la zone mémoire centrale

Figure 11-14
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Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le choix de la taille des

"pages". Par similitude, le problème est le même dans le cadre des

systèmes de bases de données pour le choix de la taille optimum

de la zone mémoire centrale (ZDR) .
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START représente l'entrée de la liste circulaire des trous.

En fait, la version opérationnelle de M.M.V. ne possède pas

de liste circulaire.

Le dernier trou de la liste est à -1 .

Lorsque le système de bases de données s'exécute, toute référence à

un segment sera faite à travers l'interface M.M.V.

Cette référence permet d'établir la liaison

Adresse Réelle < > Adresse Virtuelle

ou

_^ (NSB, NSEG)

P étant un pointeur en mémoire centrale

(NSB, NSEG) étant un couple qui représente l'adresse virtuelle

du segment,
i

Itwmijn minuit

Tables de traduction

Figure 11-17
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ll-C-1.2.1 Lecture d'un segment

L'appel du S.E.S.G. à partir d'un S.G.B.D. se fait par

l'instruction :

CALL SESG (NSGBD, NBASE, FIC, 'L', IDTR, PROX, ORGLO, ZES2, REP2, BCE);

En échange de l'adresse virtuelle (FIC, IDTR) en fait (numéro de

sous-base, numéro relatif du segment) , notre système permet de

fournir au S.G.B.D. appelant l'enregistrement dans la zone ZES2.

Nous verrons en détail comment le S.E.S.G. procède pour accéder

physiquement à l'information.

Cependant, deux cas peuvent se produire.

ll-C-1.2.1.1 Segment en mémoire:

Après certaines vérifications et contrôles à travers les descripteurs

relatifs (segment non verrouillé, (LOCAL) ='1'B, (MODIF) = 'O'B ...)

le S.E.S.G. renvoie le segment dans la zone ZES2 à partir de ses zones

tampons.

II-C-1.2.1.2 Segment manquant:

Dans ce cas précis, ((LOCAL)= 'O'B ou bien (MODIF) = T B...),

le S.E.S.G. doit effectuer une lecture du segment référencé par (FIC, IDTR) .

Pour cela, le S.E.S.G. 'doit allouer de la place et doit mettre à jour

le chaînage des trous de la zone mémoire centrale ZDR.



Ce travail sera effectué par une routine à laquelle le système doit

fournir la longueur en octets de l'espace à allouer ( champ "LONG"

du descripteur associé) .

L'instruction:

CALL DEM (L, P, CR) ;

permet de chercher un trou x. tel que L x. et de nous renvoyer

son adresse dans le pointeur P après mise à jour du chaînage des

blocs disponibles. CR est un code de retour.

Lorsque DEM ne trouve pas de bloc de taille suffisante, il fait appel

à la procédure LIBERE par l'instruction:

CALL LIBERE (IND1C, CR) ;

Cette routine renvoie sur mémoire secondaire toute entité ayant:

(A) ((PRIOR)*<C (INDIC) avec (PRTP) = 'O'B

Ceci suppose que le S.E.S.G. ait pris la précaution de positionner

le bit PRTP de toutes les entités en traitements à '1' B.

Lorsque LIBERE redonne le contrôle à DEM plusieurs cas peuvent

se présenter:

1- LIBERE a effectivement renvoyé sur mémoire de masse certains

blocs et la demande de place peut être satisfaite. DEM continue

normalement.

2- LIBERE a effectivement renvoyé sur mémoire de masse certains

blocs mais la demande de place ne peut pas être satisfaite alors
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DEM réitère son appel à LIBERE autant de fois qu'il sera nécessaire

avec:

(INDIC) = (INDIC) + 1 ; ceci jusqu'à (INDIC) = 6

Les tables et segments ayant une priorité 6 seront résidents

pendant toute l'exécution.

3- LIBERE n'a pas trouvé de blocs ayant les caractéristiques définies

par les équations (A) , alors DEM se trouve dans la même situation que

précédemment.

ll-C-1.2 .2 Ecriture d'un segment:

L'ordre d'écriture d'un segment se fait par:

CALL SESG (NSGBD, NBASE, FIC, 'E', IDTR, PROX, ORGLO, ZES2, REP2, BCE);

Sa fonction est inverse de l'ordre précédent.

Cette fonction permet d'écrire sur mémoire de masse l'enregistrement

se trouvant à l'adresse mémoire centrale ZES2 .

De plus, si (PROX) * 0 le S.E.S.G. doit rechercher un emplacement

physique le plus proche possible de l'enregistrement se trouvant

à l'adresse référencée par (FIC, PROX) .

La technique de recherche d'emplacement est appelée technique

de "l'essui -glaces" car S.E.S.G. recherche une place de

préférence dans le même bloc physique, puis dans le bloc avant,

le bloc arrière, la piste avant, la piste arrière etc



Enfin, S.E.S.G. affecte un descripteur à cette nouvelle entité

et renvoie son adresse relative (FIC, IDTR) .

Quant à la restitution de la place mémoire, elle se fait par:

CALL RESTI (L, P, CR) ;

Ce module crée dans la zone ZDR un bloc disponible à l'adresse P

et ayant une longueur L.

Il chaîne ainsi ce nouveau bloc avec les autres trous existants.

Dans certains cas, ii fusionne avec ce bloc un ou deux autres

s'ils sont adjacents.

Nous trouverons dans la troisième partie des algorithmes de

ces modules qui constituent les principaux programmes de

la machine M.M.V.

II-C-2 VERROUILLAGE DES SEGMENTS:

Etant donné que le S.E.S.G. permet l'exécution simultanée de

plusieurs S.G.B.D. sur la même base, le problème de protection

des segments se pose.

Il a été résolu d'une manière simple par l'utilisation de l^spne

'VERROU' du descripteur relatif au segment lu ou en lecture.

En effet, tout appel à S.E.S.G. avec la fonction logique 'L'

se fera de deux manières suivantes:
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1- le S.G.B.D. lance l'appel de lecture avec "intention de modification"

du segment (REP2) = 'INTMAJV

Dans ce cas précis, le S.E.S.G. exécute la séquence relative à

l'organigramme suivant:

Réception de la requête

de lecture de El par

SGBD1

1
Analyse

E1 vérouillé ? \non

(VERROU) = 0 ?

OUI

Incrémentation de

KO MPT

KOMPT = MAXV—oui-

\_

REP2 = 'VERROU'

Enregistrement

verrouillé

ZEZ
Retour SGBD1

Remplissage TVE

pour SGBDn

Verrouillage de El

(VERROU) = 1

K

Retrait de E1

a'i SGBDx

M.A.J. TVE

Lecture

-69-



Le S.G.B.D.x, à qui le S.E.S.G. a retiré d'une manière

"dictatoriale" l'enregistrement El, recevra une réponse

REP2 = 'RECOMM' après la tentative d'écriture de cet

enregistrement qui signifie au S.G.B.D.x de recommencer

la lecture.

2- Le S.G.B.D. lance l'appel de lecture sans "intention de

modification" du segment ((REP2) - ' ') .

Si cet enregistrement tente tout de même de modifier cet

enregistrement, le S.E.S.G. lui enverra un code de retour

(REP2) = 'PAINMA' après la tentative d'écriture.

-70-



ll-C-3 TABLES DES CONTEXTES:

Des tables de contexte sont nécessaires pour le bon

fonctionnement du S.E.S.G.

Dans un même transformateur, plusieurs types de tables

sont présentes.

ll-C-3.1 IA?L.ES_P_E_S-fJC.yLEÇS:

Cette table contient pour une base donnée des informations

et des adresses de tables d'informations sur tous les fichiers

(ou sous-bases) qui la constituent. Cette table s'appelle TFIC,

Entête de TFIC

NBASE

NFIC 1

ETATF1

ADRORGF1

LONF1

BLOCF1

ADRMAF1

ADRTVE

NFIC2

nom de la base de données

nom du premier fichier de la base

compteur ouverture/fermeture

adresse de la table de l'organisation du fichier

longueur de l'enregistrement logique

facteur de blocage

adresse des méthodes d'accès du fichier

adresse de la table des verrous relative à F1
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ll-C-3.2 TABLESLDES_qRGANiSAJJpj^S_DE__RÇHJER_S :

Une des caractéristiques du S.E.S.G. est de rendre les systèmes

de gestion de bases de données indépendants des supports physiques des

fichiers et des méthodes d'accès des constructeurs.

A tout instant, le S.E.S.G. doit pouvoir associer à une adresse

virtuelle donnée, une adresse réelle ainsi que le support physique

et la méthode d'accès utilisés.

Les tables des organisations des fichiers (TOF) permettent d'établir

cette relation.

A chaque fichier ou sous-base est associé une TOF ayant un format

du type suivant

TYPSUP1
«MM_«n|MKmMMMMi

CURSEUR DDN1

DDN2TFOC

NUMMAC2

TYPSUP2

TOF du fichier 1

adresses virtuelles de 0 à 11 (domaine 1)

nom du "DATA SET" relatif au domaine 1

numéro de l'entrée dans TMA pour le domaine 1

type de support physique relatif au domaine 1

curseur de positionnement dans DDN1 (bande, disque, carte

magnétique)

adresses virtuelles de L + 1 à L (domaine 2)

nom du "DATA SET" relatif au domaine 2

numéro de l'entrée dans TMA pour le domaine 2

type du support physique relatif au domaine 2



Grâce à cette table, le S.E.S.G. peut distribuer les enregistrements

d'un fichier sur un ensemble de supports physiques quelconques

suivant des organisations quelconques.

Exemple:

Espace Virtuel de la sous-base F1

"T"

domaine 1

domaine 2

JL
A

domaine 3

0

1

2

-JL- N

séquentiel indexé

Figure 11-18 : indépendance des supports et méthodes d'accès

-73-



ll-C-3.3 TABLE_P_ESJ^EX_OB^ES_D^AÇCES :

C'est une table associée à un système d'exploitation donné.

Cette table est évolutive (TMA) par la création de nouvelles

entrées éventuellement.

L'apparition d'une nouvelle méthode d'accès n'entraîne que

l'initialisation de nouvelles entrées dans cette table.

Toutes les tables TFIC et TFOC "pointent" sur cette table.

Entête de la TMA

NOMMAI nom de la méthode d'accès n°1

NUMODULE1 numéro du module d'accès utilisé

NOMMA2 numéro de la méthode d'accès n° 2

NUMMODULE2 numéro du module d'accès utilisé
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ll-C-3.4 TABLE_DES_yERROU_S :

C'est une table relative au problème de protection des segments

(cf ll-C-2) .

Le nombre d'entrées de chaque table TVE est variable. Le format

est donné ci-dessous:

TVE

Entête TVE

-75

NSGBD1

ADREL1

NSGBD2

ADREL2

nom du SGBD1

adresse relative de l'enregistrement verrouillé pour SGBD1

nom du SGBD2

adresse relative de l'enregistrement verrouillé pour SGBD2

etc

Dans un premier temps, nous nous sommes limités à la possibilité

de verrouiller qu'un seul segment par S.G.B.D. et par fichier.

Toutefois, plusieurs S.G.B.D. peuvent verrouiller des enregistrements

différents dans un même fichier ( 1 enregistrement pour chaque S.G.B.D.)

Le nombre maximum d'entrées d'une TVE est alors égal au nombre

total de S.G.B.D. qui s'exécutent simultanément avec le S.E.S.G.

Si un S.G.B.D. iance une lecture d'un segment El avec "intention

de modification" et qu'il ne récrit pas cet enregistrement la zone ADREL

correspondante est écrasée par l'adresse relative de l'enregistrement

suivant lu dans les mêmes conditions.



ll-C-4 LIAISONS ENTRE LES TABLES DU S.E.S.G.

Toutes les zones "adresse" des tables sont des zones du type des

descripteurs décrit dans la partie ll-C-1 .1 .

La figure suivante indique toutes les liaisons qui peuvent exister

entre les tables:

TSB

TFIC

FIC1

FIC2

TTSG
TSG

•"•' •• ]

1

1

—~J

Sl

S2

Module 1

Module 2

Figure 11-19 : liaisons entre tables du S.E.S.G.
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Pour chaque base il existera un ensemble de tables-de ce type

par transformateur.

Il y a une relation biunivoque entre les entrées de chaque TSB

et de la TFIC correspondante.

Toutes ces tables ne sont pas créées dans la même étape.

ll-C-5 ETAPES DE GENERATION DES TABLES ET MODULES

Nous distinguons deux grandes phases de création de ces tables:

- la phase "génération système"

- la phase "exécution du S. E. S. G. "

ll-C-5.1 GE_NER_A^TiON_^SYSTEME^ :

La première phase est relative à la création d'un transformateur

associé à un système d'exploitation et un matériel donné.

Il s'agit d'indiquer au S.E.S.G. :

- le nombre de bases de données à supporter.

- le nombre de fi.chiers maximum par bases de données.

- les partitions de chaque fichier sur les supports physiques,

- les méthodes d'accès utilisables.
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Le programme de "génération système" est alors activé:

CALLGENSYS (NSB, NMA) ; avec

NSB = nombre maximum de sous-bases.

NMA= nombre maximum (à la création) de méthodes d'accès,

Les données en entrée se présentent sous la forme suivante:

NOMBASE =XXXXXX

TOTAL-ENR-LOGIQUES = N

x NOMF1CH = YYYYYY

LIMITES = 11, 12

SUPPORT ={2314 ou 3330 ou 3420 ou }
MET-ACCES-1BSAM ou BDAM ou }

MOD-ACCES =lNOM1 ou NOM2}
LONG-ENR-LOGIQUE - ni

NBRE-ENR-PAR-BLOC = n2

DDN - XXXX

LIMITES = !3, 14

SUPPORT
»

i

I

etc

x NOMFICH - ZZZZZZ

LIMITES = ml, rn2

SUPPORT ={2314, 3330, ou 3420}
MET-ACCES =

MOD-ACCES =---•

LONG-ENR-LOGIQUE = n3

NBRE-ENR-PAR-BLOC = x4

DDN =XXXX
«

etc

x NOMFICH = XYXYXY
SORTIE

SYSOUT
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Tous ces ordres doivent commencer en colonne 2, les caractères

blancs ne sont pas autorisés.

Des valeurs par défaut sont attribuées à certains éléments par

les modules de GENSYS. Par exemple, l'absence de support

relatif au fichier YYYYYY entraîne l'affectation d'un espace disque

2314 à cette sous-base.

GENSYS génère et initialise en fonction de ces données les

tables TFIC, TOF, TMA, TSB, et TTSG .

Ces tables sont stockées sur un 'DATA SET' approprié qui sera

transmis au S.E.S.G. pour la phase d'exécution.

A chaque méthode d'accès correspond un module qui doit

être écrit et stocké dans la librairie du système S.E.S.G.

II-C-5.2 PJ1ASE_EXECUXIP_N:

Pendant l'exécution normale du S. E .S.G., le système crée

les tables TSG et TVE chaque fois que cela est nécessaire

par appel des modules adéquats.

Les organigrammes donnés dans la troisième partie montre bien

le processus adopté pour cette création.
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III- TROISIEME PARTIE

lll-A GENERALITES : LES PROGRAMMES DU S.E.S.G.

1II-B PRESENTATION GENERALE DES PROGRAMMES

lll-C ORGANIGRAMMES ET LISTINGS DES PROGRAMMES

lll-D EXEMPLES D'INTERROGATION DE BASES DE DONNEES
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ll I-A GENERALITES : LES PROGRAMMES DU S.E.S.G.

Le choix du langage de programmation des modules du S.E.S.G.

a posé un problème difficile à résoudre.

En effet, notre système doit satisfaire à plusieurs exigences,

tant au point de vue de la transportabilité que de celui des

performances d'accès aux données.

Nous avons opté pour le PL/1 car c'est un langage qui a semblé

le mieux adapté à notre problème par les facilités qu'il offre

au niveau de l'allocation dynamique des tableaux de même

au niveau de l'utilisation des chaînes de bits pour les

descripteurs de tables.

De plus, ce langage permet des modifications faciles et

une clarté dans la compréhension du système.

Nous avons limité notre exemple à un seul transformateur associé

à la machine utilisée (IBM 370/158 cf l-B-5.2) pour des raisons

pratiques de test.

La version '001 ' du S.E.S.G. présentée est une version "mono-S.G .B.D.";

les zones BCE (blocs de contrôle des événements) sont prévues mais

non utilisées.

D'autre part, plusieurs options restent possibles par ajout de nouveaux

modules (traitements spécialisés par exemple) .
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lll-B PRESENTATION GENERALE DES PROGRAMMES :

1- Le programme principal, relatif à la phase "génération système"

d'un transformateur donné, lit les données et paramètres de base,

prépare les tableaux de descripteurs. Il sauvegarde les "racines"

TSB et TFIC dans un 'DATA SET' spécial "SBOO" réservé essentiellement

aux tables du système S.E.S.G.

Ce programme GENSYS initiaiise la zone mémoire centrale ZONE.

Il fait appel au sous-programme CRSB chaque fois qu'il lit un

ordre "NOMFICH = XXXXXX" qui annonce la création d'une

nouvelle sous-base.

CRSB crée une entrée dans la TSB et l'affecte à cette sous-base,

il initial ise une TTSG puis la stocke dans le fichier SBOO.

Après cette phase d'initialisation des tables de gestion de

l'espace mémoire GENSYS appelle le sous-programme CRFIC

qui crée et initialise les tables TFIC, TOF, et TMA relatives à

la. nouvelle base de données.

Dans le cas d'une erreur de syntaxe, GENSYS imprime un

message d'erreur et abandonne le traitement.
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2- Le programme central (S.E.S.G.) relatif à la "phase

exécution du système" est activé comme un sous-programme à

chaque requête d'un S.G.B.D.

La version actuelle est non-réentrante. Elle est opérationnelle

en mono-S.G . B .D . et consiste à analyser les paramètres

transmis et à préparer un appel au sous-programme DISTRI.

Avant de lancer un appel à ce module, le S.E.S.G. définit le

type de fonction à exécuter (L, E, S, R) , recherche dans les

tables du système l'entrée de la TSG correspondant- à l'opération

(ETSG) par appel du sous-programme CREER qui recherche

éventuellement une entrée libre (cas d'une écriture par exemple) .

Le S.E.S.G. recherche également à partir de la table des fichiers

(TFIC) l'entrée (ETOF) de la table des organisations du fichier

concerné.

Le S.E.S.G. détermine l'entrée de la table des méthodes d'accès

à utiliser.

Toutes ces adresses et paramètres sont transmis au module

DISTRI qui est le seul programme capable de lancer les

modules d'E/S.

L'appel se fait par :

CALL DISTRI (OPE, NSB, NSEG, ETSG, ETOF, ETMA, ZES3, REP);

OPE étant l'opération cl'E/S à exécuter.

NSB étant le numéro de sous-base.

NSEG étant l'adresse virtuelle de l'enregistrement.
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ZES3 étant la zone d'E/S du S.E.S.G.

REP étant une zone de transmission d'un code de retour.

D'autre part, le S.E.S.G. est capable de supprimer soit

les entrées des tables relatives à un enregistrement d'adresse

virtuelle donnée ( appel au sous-programme SUPPRIM) , scit

une sous-base entière par appel au module SUSB.

Les modules DEM, RESTI, LIBERE, TRUAND, etTRUDEP

de gestion de l'espace mémoire sont utilisés indifféremment

dans les deux étapes de génération et d'exécution.

Toute la gestion des verrouillages d'enregistrements, de

constuction des tables de verrous (TVE) est faite au niveau

du noyau du S.E.S.G.
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LIBERE

SUPPRIM

Figure M1 —1 : ensemble des modules du S. E.S.G .



II est bon de noter que l'adjonction d'une nouvelle méthode d'accès

au système n'affecte que le module DISTRI dans lequel il faut
ajouter une nouvelle instruction de CALL au nouveau programme

d'E/S. Toutefois, une nouvelle entrée est crée dans la table TMA.

lll-C ORGANIGRAMMES ET LISTINGS DES PROGRAMMES

ljj-C-1 Demande de place en mémoire centrale, module DEM

Ce programme cherche suivant un principe semblable à celui
de FIRST FIT ( cf ll-C-1 .2) un "trou" de longueur n octets

et fournit l'adresse de ce "trou" au programme appelant.

La zone de travail ZONE est subdivisée en double mots, c'est

pourquoi toute demande d'allocation en octets est automatiquement

convertie en multiples de 8 octets.

En tête de chaque "trou" de la zone de travail sont stockés une
longueur du "trou" et un déplacement vers le "trou" suivant. .

Lorsque DEM ne trouve pas de place dans la ZONE, il fait
appel au programme LIBERE décrit plus loin.
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DE .v : PRCC ( N t PTR , EBR EUR }

/ $ $ $ y: XC ;•?. .-> « ;', H$ $ >;. -% £ # ~ ;Jc ^ -i; A -. g j*. J. J. ;-. A ,,; A _.__.__ ... j. .l. ... ... __ ... ... __

/* CET

*/

*/

D E C L A R E

il: frcceuure cherche dans le tableau
/* NGJ'PE ZONE UN 'TROU' DE LONGUEUR N
/* (OCTETS) ET FOURNIT L'ADRESSE »PTR' DE
/* CE »TROU*.
/ ï< +>.'• *Vi= -j t* >}> ^ ~'f >.' A >. ^* -ï J> ^: j. # 3> 5> $$ _jl J~ $# ,» _>. $$ jj; -^g-,_-^-^ _j-5

:"•/* TETE DE LISTE DES TROUS. •'.. ;

FIRST FIXÉO BIMARY (31,0) STATIC EXTERNAL,

/* ZCNfr DE TRAVAIL -:.' ;-'
/* CHAQUE MOT DE CETTE ZONE CONTIENT':
/• - A = INDICE DU TROU SUIVANT
/* - P ? NCHBftt DE WCTS DANS LE TROU

1 DEBIT STATIC EXTERNAL,
?. /ONE (3000) ,

3 A FIXEO BIN(31 yG)t
3 P FIXEO ÔlK*(3ïtC),

*/

*/

*/
*/
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{ERREUR .I ,NtSAl;F) FiXEO RIN{31»0),

AfiRLIO FIXED DINC31 ,0) .

(P,i'TR) PCINTfR;.

/* VAL ICATÏCN DE LA LCNGLEUR DEMANDEE

IF PGD(|tttf)-«-0 THEN DG ;

M=Tv/3 ;

END;

IF NOO THEN GG TO PLOFF; ".

/* INITIALISATIONS :

/* - I EST UN FLAG UTILISE POUR METTRE

/* A JOUR LA TETE DÉ LISTE

/*

/*

/*

i' hii ADRESSE DE LA ZCNE

ADRLIB EST UNE VARIABLE UTILISEE

POUR EXPLORER LA ZONE

1=0;

P=ûC0R{CE8UT);

DEB : ACRLIB=FIRST;

INOIC=G;

/* TEST DE FIN C'EXPLCRATION

RLIB--1 ThFN CO;

APPEL DE LIBERE */

INCIC-INCIC+ U

DIC<7 THEN DO;

LIBERE(INDIC,ERREUR);

KEUR-0 THEN DG;I=0;GO TO DES; END;

tLSE GC TC LIS;

ENCORE

IF AD
/•*

LÏB:

IF IN

C A L L

IF ER

pLrPF :

PLT EDIT('ALLCCATICN LONGUEUR »tNt•IMPCSSIBLE*)
(SKIP(3),A(19),F{5).X(1),A(I0));

ERREUR=l;

RETURN;

F NO;

/•• CAS DU TROU "f Ri GRAND

IF ZONE! ACRLIB) .P>i\ TFEN CC;

ZCNcCADRLIB+N)•P=2CME(ACRLIB)-P-N;

ZfJÊ{ADRL IB+N) -A-ZCNc(ACRLIB).A;

If 1= 0 THEN FIRST = ACRLI3+-N;

ELSE ZCNE(S au F).A=ACRLIBfN;
C-Ç

END;

*/

*/
'-/

*/

*/

*/

*/
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/•* CAS DU TROU JUSTE ASSEZ GRAND

Ir ZÛfc£(ACRLIB) .P=N TrEN DO;
IF I=G THEN FIRST-ZQNE(ADRLIB).Ai

ELSE ZONElSAUF) .A= ZONE(ADRLIBi .A;
GC TO TRUANDAGE;

END;

/* CAS DU TRCU TROP PETIT

I = 1 ;

SAUF=ADRLIBî

ACRLI8 =ZCNE(ACRLIB).A ;

GC TO ENCORE;

/* CALCUL DE L'ADRESSE DU TROU TROUVE

TRUANDAGE: ;

ACRLIB*(ACRLIE-1 )*»;•
C AL L TPUANC(P,ACRL IB,PTR )' ;
FRREUR=0;

END OEM;
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lll-C-2 Restitution de place en mémoire centrale : module RESTI

Le programme RESTI permet de fabriquer un "trou" de longueur

N (octets) situé à une adresse donnée.

La longueur N est arrondie au multiple de 8 octets supérieur.

RESTI détermine les "trous" qui encadrent le "trou" à fabriquer,

de manière à les fusionner éventuellement avec la nouvelle

zone restituée.

Des contrôles de validation sont réalisés dans le programme.

Par exemple, la taille de la zone à restituer ne doit pas déborder

de la zone de travail.

Ce module est appelé essentiellement par LIBERE. I! est également

appelé par SUSB.
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ï ! : PC 00 (N , PTK» ERREUR ) ;

/-',. :> ;>. ;';< V # V** * "£• * # * '• * * -': :'; V$ '•'• * '•'• T* ->' \< r£¥ * ^ V t-# -'= # ~ ï- -Ï- V -r /
/* CETTE PROCEDURE FABRIQUE UN TROU DE #/
/* LONGUEUR 'N' (OCTETS) SITUE A */
/<:- L 'ADRESSE 'PTR' */

y SJ: ?*:. >_c */ ^ V -y .' •& *r-V 5? -F "r *V '?-r -r -r -v-v -s* -">- *r 'pv '.c ••? v V -^ •s* v *r -r -i- v ni* -J* ** ** *.- /

LARE

/* TETE DE LISTE DES TROUS

•IRST FIXER DIN (3À.C) STATIC EXTÊRNAL.

-v-/

/ *

/#

/-.-•

ZCNE CE TRAVAIL > */
CHAQUE MCT DE CETTE ZONE CONTIENT : */

-A.- INDICE DU TROU SUIVANT */

•- p ----- NOMBRE .DE MOTS DANS LE* TROU' */

1 DEBUT STATIC EXTERNAL,

ZCNE130C0J r •-•'• - ' "" '•'"•
3 A FIXEO BINARY (31 ,G) .
3 P .FIXED DINARY (31.0),

[DEP,SUP,INF,ACRLIB,N,ERREUR) FIXED DINAR' (31*0}»
( P,PTR) POINTER; '."..- :•-.-.'• , v •;•..•;.« • -

/* VALIDATION DE LA LONGUEUR DEMANDEE

eRReur=o;

IF N=0 THEN PETURN;
IF N<0"THEN GO TO CACA;
IF HGD{N,SÎ-=0 THEN 00;

END;

N=N/8 ;

N=N/S;

N=8*N+8;

f* INITIALISATIONS

HVr_K=U;

!-ACCR (DEfiUT ) ;

AlL TPUOEPiPTRiPiDEP);

*/

*/

—— --•• — <v'>'
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JE NCiMOFP.B )--.
nEP=DEP/B+);
ADRL IB-FIRST;
SUP,rNF=-I;

:K GO TO CACA:

*/
/* VALICATICN DE L'ADRESSE

if (C£P<1 )i(lLE.-P+i\,-l)>3CCU) THEN PO-
CAC "A Spn«..«DïT!lJ*DKCSSE °U LÛNGLEUR INVALIDEM(SKIP,A);

ERREUR=5; •

RETURN;
END;

/* DETERMINATION DES TROUS CUI ENCADRENT */
/* LE TROU A FABRIQUER *,

ENCORE:.IF ADRL 15<OEP TFEN 00;
SUP=ADPLIc;

ADRLIO=ZONE(ACRLIB).A;
IF ADRLIB-=-lTHEN GO TO ENCORE;

END: • - • .

INF=AURLI8; ';.-'•-• '
IF (INF>0 & DEP+N>INF)

I (SUP>Û & SUP+ZCNE(SUP).P>DEP) THEN GO TO CACA-

/* CAS OU LA TETE DE LISTE DOIT ETRE
/* MODIFIEE

IF SUP<0 THEN CO;

/* CAS CU LE TROU A CREER TOUCHE LE TROU
/* EXISTANT CUI SE TROUVE A LA SUITE

IF (DEP+N)=Ii\F THEN DO;
ZONE (DEP)*P=K+ZCNEt INFKP;
ZCNE(DEP).A=ZGNE(INF).A;
FIRST-DEP;
RETURN ;

end; "

/* CAS CU LE TROU A CRFER NE TOUCHE AUCUN
/* TROU EXISTANT

ZCNt- (DEP) *A=FIRST ;
ZCNE(DEP),P=N; •
FIRST=DEP;
RETURN;

END;

*/

*/

*/

*/

//>-CrvTCT^L" TRCU A CPEER TOUCHE DES TROUS *//><- EXISTANTS DES CEUX COTES */

IF (ZGNE(SUP).P+SUP=DEP)Â(DEP+N=INFJ THEN CC;



ZCNE(SUP) .P-ZCNEf SUP) -P+N+ZOKE { INF) -P;
ZGNF(SUP) >A=ZON E(INF )• .A ;
RETURN;

/* CAS OU LE TROU A CREER TOUCHE UN TROU
/" EXISTANT SE TROUVANT DEVANT

IF ZONE1SUP).P+SUP=DEP THEN DO;
ZONE (SUP ).P=ZCNE(SUP) .F+N; . .'' •
RETURN; •; . . •
c N D »

/•* CAS OU LE TROU A CREER TOUCHE UN TROU
/* EXISTANT SE TROUVANT DERRIERE

IF CEP +N=INF TE EN DO; ' ^
zone (SUR)',a =cep ; :;:_'; "•'
ZONE(DEP),A=ZCNE(ÎNF).Aî .
ZCNF(DEP) -P=ZCNE( INF) -P-t-N;

PE1URM:

/* CAS GENERAL

ZCNE(SUP)»A-DcPî

ZONC(DEP) ,A=INF ;

ZCNE(DEP) -P^'.< '-

F N G R !: S T L ;

v/

*/

*/
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III-C-3 Libérât ion de tables et enregistrements : module LIBERE :

Le programme LIBERE est appelé lorsque le programme DEM a
besoin de place supplémentaire qu'il ne trouve pas dans ZONE.
Il est également appelé à la fin de l'exécution du système S.E.S.G.

LIBERE renvoie sur le disque "SBOO" toutes les tables du système

dont la priorité réelle est inférieure à INDIC.

LIBERE appelle certains modules de renvoi des enregistrements sur

les fichiers adéquats. Ces enregistrements possèdent une priorité

inférieure à INDIC.

Les places qui étaient occupées par les enregistrements et tables

renvoyés sont restituées par appel au programme RESTI.

LIBERE inspecte toutes les sous-bases existantes et tente de

renvoyer l'ensemble des éléments concernés.

Au fur et à mesure que le renvoi s'effectue, le programme

LIBERE met à jour les descripteurs associés aux enregistrements

transférés.

C'est le sous-programme DISTRI qui choisit la méthode d'accès

nécessaire au renvoi des éléments détectés par LIBERE.

LIBERE appelle le programme RECHERCHE qui permet , en fonction

de l'adresse virtuelle (NSB, NSEG) , de renvoyer les adresses

ETOF et ETMA des entrées des tables d'organisation de fichier

et table des méthodes d'accès concernées.



6f,rr<l r'C F'£- n'i «.•:'-

aficc &tsp\t(i#)

cnu mntt(£')

avivai*! te

rbrcosfb.s des.
antree.*, vit

U TTSé*

L/S €Zfï€Z

oui

^Wl«^W*1^i • IWMHIMIMIIHIHIWIia

IiH'HùùjF» -i J

Vfîiir? é { A
cm*. iiiS,rfii('c')\

I

rr_:£-

<_g>—(ED
fagL&a. _»__, ,___

•vwreg

:
Lihfrah'on dp

l* pince aceuPtê
?4r oht Tsea

»*j_~

6/..X ô/S7tf_Y's'|

rs&

-9P,



LIBERE •- PROCEDURE! INDIC,ERRL ) ?

/ *

/*

/•••

/v

/v"

/"

/*
/*

, SL .,*._ **B *.W —% ..'_ ..» »-- *^* %V -t_ -.^ -*- ••-- *>~» s*« V_?*M— *t# •*__ -*•* ~^** **;• -*•-* V-* -*•* --'-* —^ "*•• -'• m*^-M ^-* ~*—*x-* v*-* ~>~* *•*" v»* ***^ --'— J^ -.^ vJ^ *J^ -JL* »J- -.*.* J- _,*• *-'_» ___*, i_ __;fc f
.",• ^j- .';* .—• -^» *-y» --"* **.* ^,« -** -^- >^ -j* ^^ ,*.* ^* rf*^ **• --_* -*J"" rf^1* -_-. -~*.*,-. _*— .j.» -"B- *,^---j» *-rm —* ^^»*-* -V'^-p" ^r* *[•» -y» t* -_*-"*-*» **^ -- * *j*» -^-^ •-.* -~— -j-. ^vC •-_.•* -^C .*-* /

CETTE PROCEDURE RENVOIE SUR 'DISQUE TOUTES LES TABLES*/
ET TOUS LES ENREGISTREMENTS.DONT LA PRIORITE.

{REELLE ET;TE^PCRAIRE;.:)'vEST INFERIEURE. A INDIC

ERREL EST LN PAR AFETRE : D»ERR EUR '.'• "\'.:"7 T" '"-• ' "'. ~\
ERREL=0 • •: TOUT S* EST "BIEN PASSE ET ON A RENVOYE '. "

-.'••...•'•'•; " .- QUELOUE CHOSE SUR BISQUE "•', •'•'•• .''• •"-. ' ". "':
. 'ERREL =1. ;; CN N'A RIEN RENVOYE SUR DI SCUE /- ' •>• : ,::""

• DANS LE CAS CU-.GES CIFF ICULTES'" APPARAI SSENT .
POUR ECRIRE SUR DISOUE ERREL PREND LA VALEUR

.- /-DU CNCOCE "V.. .;-:. .". '.'/ : •. •; ..;•••:. :-•-.; - : -

CCI. IMP ENTRY (CHAR(30) ,POINTER)

P E C l A R E / * '•* * * v '••* £****' A i! * i: A <t A i\ :> .-.'V _v .1- .*- -'- -X ._. J. J. J. -V ^. j- J. i. .

SBOO FILE RECORD KEYÊC ENV( REGÏONAL(3) ), '

ERRL FIXEQ BINOlrO) * ' . •
ERREL FIXEE BI N î 31 , 0 ) . CEF ERRL,. '. ''."
CNLCNG,ERREUR) FIXEC BIN t31,0)T •;"".'. "

{INDIC,TRUC,ERROR ,KIP) FIXEC BIN,
LCNGUEUR FIXEC BINARY BASECIR), - ,;

NSB FÏXEC DINARY,' _-.•:•. . :._..'.' •'. -; .'. :]• ;
K. FIXEC BINARY,. ' - •' ' '. . " "• ";."

(AKIP, ETOF, ETMA ) POINTER? ; ,:.:-"'v-
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PEGLIB CHAR(9) ,
KEY CHAR(6), CLELIO PICTUPE '(6)9' DBF KEY.
NSEG rïXSC BINARY(31,0), " •
(NULCLRCODc: ) PUILTIN,
(V. RITE , REWR I.TE.) ENTRY (FIXED BINAR Y, POINTER , CHAH ACTE* (7)

CHARACTER(Q),EIXfC BINARY) ,
CEL.FTE ENTRYfFTXED BINARY , CBARACTER (7) , CHAR ACT ER (9),

F IX ED B îN A RY ) ,

RESTI ENTRYIFIXËD BIN{31 ,0),POINTER,FIXEO BTN(31,G));
/*>> **\L .+#*«£** >. >!= * >;• ^J?: ***AA_), N, }> ,. ^ ;u y, ^ ,; o. ,,, _J ... u.. _j, .j, ^ ,± . •4 ? i= :i ;'p ;i £ £ i: : * * ns « :j= /

/v DECLARATION DE LA TABLE DES S0LS--B£SES '

-1- J- U- .:, .-_. /
V -r* -r 'r" /

*/

DCL 1 ZTSB STATIC EX TER

2 NPSbGO FI XED
2 NOTTSG FIXEC

2 MOTSQ FIXEE

2 ÏNCR FIXEC

* ~'V =C' 'f- * ^ .£A # * * 4: : -> *

BINARY,

BINARY UNALIGNED,
BINARY UNALIGNED,

BINARY UNALIGNED,
? ETSB(5).

3 NOM CHARACTER. 11) ,

3 LONG FIXEC BIN UNALIGNED,
3 LOCAL BIT(Î) UNALIGNED,
3 MODIF BIT(2) UNALIGNED,
3 REF BIT(l) UNALIGNED,

3 PTT BIT(I) UNALIGNED,
".. 3 3IT3ID BIT(3) UNALIGNED,

3 PRIER FIXL-D DEC î>AL (1,0) ,
3 BIDON CHAR!1 ) ,

3. ADRMC POINTER , .

3 ADRDSK FIXED BIN UNALIGNED,
3 INRP FIXER BIN UNALIGNED;

t1 * -"? .f* si * !je:

CE LA TABLE DES TETES DE

/•v

/•*

/*

/*
/»>

DC

le 4***** i « * --;. $ $$ $ ~ ^*f^^Aà^*^^i^=i^_i?^_i

B A S E C (R T T ) ,

FIXEC BIN ,

IXED BIN UNALIGNED,

L i ZTTSG

2 NETTSG

2 TLEL F

$#:$ *A-^
T-fT ~ ^p. ^s*/

S ni- v
t- VJ.r EN TS

S^E *>?* *a -v -»- A-

*** * -£ i**/

?

1LEL FIXER BIN UNALIGNED,

ETTSGtNITTSG REFER (NETTSG)),
3 LOCAL BIT(1) UNALIGNED.,
3 OCCUP 8ITQ) UNALIGNED,
3 MODIF BIT(2) UNALIGNED,
3 PT BIT(l) UNALIGNED, .BIT(l) UNALIGNED,

3 BIT8ÏD BIT(3) UNALIGNED,
PRIOR FIXER DECIMAL(1,0) ,
ADRDSK FIXED BIN UNALIGNED,
ADRPC POINTER;

3

3

3

>- M***? *• :iï :'f%.-* ^ .j V: -J £ J. :i jj; i ^|_ £ v;: *.: .rc xi ±>i: -J. -'.-/. j. -j. a. ,~- ^', -J. -'.
^r -r -.- f?

-V
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/ ••••

/ •••-
f •> A >>• %*i* -r

dcl

DECLARATION CE LA .TABLE DES SEGMENTS

a, -i. _.. v. »V •*% j: ^ & i*i -" i' ?,: 'f 5^ V '*• V fy ^* ^ ~' "*»* V V ;-: V v -" V V *? •*• *V *•"
;_*C *c # Ù j$c •% ;'.- s

1 7 TS G BAS EC ( F T ) ,
? NETSG FIXED BINARY ,
2 TLEi FIXED BINARY UNALIGNED,
2 ETSGCNITSG REFER(NETSG)),

3 LOCAL BITd) UNALIGMEC,
3 MODIF BIT(2) UNALIGNEDt
3 PS BIT(1) UNALIGNED,

^3 TETAB BIT(L) UNALIGNED,
3 BITBID BIT(31 UNALIGNED,

3 PRIOR FIXED DECIMALU,0) UNALIGNED,
3 ADRDSK FIXED BINARY-UNALIGNED,
3 CLF FIXEO BINARY'UNALIGNED,
3 LONG FIXED BINARY UNALIGNED,
3 ADRMC POINTER; '-'-^

*/

*/
* r, -r -£ A & /

/* L'ECRITURE- SUR CISCUE S»EST-ELLE BIENPASSEc?
,*** .Mi**»********** ^^

ON KEY(SBGO) -'BEGIN; : ;....

IF TRUC-2'THEN DO;
PUT ECU ( 'TSG

: ERREL=CNCOOE;
00 TO FINAL;

END; : " •-•;••': . .,• i

ONCODc-" *rCNCCOE) ( SK IP , A, F ( 5 ) ) ;

END;

/-•

1 1 p. .1
„ L. n

/<-

IF (TR-C»iUtUNCQ0E*57) THEN DO;
NPSBC0=NPSDûO-M; ., ; . ..

NEV-.'P-:
ETSR(NSB) .ACRCSK=NPSB00;
REGLI6=ETSB(NS8) .ADRDSK;
GO TC NECR; 1 .,......_

END; .. •__.„

PUT EDÏT( 'TTSG CNCODE**"* , CNCODE.) (SK IP, A,F (5
ERREL^CNCCCE; .. :\/.Â.':, : . ' . ... :•.,.••-'-,- :- '-
GO TO FINAL ; . . ;. ; ._.;_, ... . . . .....'._.,. ;.: '_i

CALL PSINT
NSB

A-T-CN INSPECTE TOUTES LES SOUS-BASES' ?

IF NSS= ^ THEN CO; O . .'-...

A T-ON LIBERE DE LA PLACE-MEMOIRE ? .

IT K=C THEN ERRL-l;
ELSE ERRL-O; .: ;

•.*£_>*-

) ;

*/

*/

-101



END;
GO TO FINAL; ~~102"

KS8=NS8*l;

IF ETSB(NSP).LOOAL-C.B THEN GO TO DEB;
T c ,;AC^C=NUU ™E* ©O TO DEB;R rT=EIM»{ NSB) . ADRMC;

NITTSG=2TTSG.NETTSG;
L=ZTTSG.NETTSG+l;

ÏTEM;L=L-1; ' U.V: . •" "-: " :.- ';".'.,'".'.
IF L=0 THEN GO TO TESTP ;. . • ' " : --.

/* RECHERCHE CES TABLES DE SEGMENTS EN.MEMOIRE CENTRALE '̂*/
IF ETTSG(L).LCCAL=S0'3 THEN GO TO^TT-M* "-'«• •

' IF bT.iSG.L).ADKtfC=NULL THEN OU TO ITeV
RT-ETTSG(L).ACRMC; •-..•..*'c'''

kip=*o; . •....; - v r$M* . '•• • ---:>-i-- -. .;- -.
IT-O; ....'• ">v •.-'.--•-' - •:.•••,-• &M •'• 'M'.:

AUGNiKIP=KI.PM; ' 'Vf;"
IF KIP>NOTSG THEN GO TO TESTG;

/* RECHERCHE DES .ENREGISTREMENTS EN MEMOIR;

IF ETSGCKIP).LOCAL=»0»B THEN GO TO AUGH * '
IF ETSGUIP)..ACRMC=NULL THEN GO TO AUGM; -''
IF ETSG{KIP).PRrOR>INCICTHEN GO TO BLGC TSr•R=ETSG(KIP).ADRMC; -lll„1SG,
R->LCNGUELR =ËTSG-LCNC-{KIP); ' V"
IF ETSG,PSfKIP)=»l»B THEN DO; -':

BLGC_TSS r. ITT*IT=1; \ . '-----
GO TO AUGM; ' " : -: '•-•

END; '..'•;'
NS£G=NOTSG*(L-l)+KIP-i;
IF ETSGUÎP>„WQDIF=»O0.O THEN GO JG FREE; .';

CENTRALE

/* RENVOI C'UN ENREGISTREMENT SUR 'DISOUE ""-"'"'•
*/

CALL RECHERCHE(MSB,MSEGrETCF.ETMA):-
TP.UC=0 ; ..... •._•;"__..•

KR =(XIP-l)*12+4;-•-• . .
CALL TRUAND{RT,KR,AKIP); -- ••••--0,0- iiS^ VT":.V":]'("-•' ...
IF BTSG(KIP)oM0DIF-.= «01'B THEN GO TO PLUBA •

ip^or™™^^

PLOC:,>:CALL DISTRII.SNMSO,HSEG,AKIP,eTOF,gTMA-,ETSG-(KIP).ADRMC,_RROR):



-io:

'i.UHC : ETSG.ACP-DSK.(KIF) =ZTSB.INRP(NSB) î

Sn;isSvàÏHsÉVAKIP,ETCF,ETMA,ETSGUaP).ACRMC, ERREUR);
IF FRRCR^57 THEN DO;

ZT SB-INRP CNSB)=?ZT SB.INRP{NS B)+1;
GO TO PLUNO;

END;
IF ERROR-=O THEN GO TO FINAL;

/* LIBERATION D'UNE ZONE OCCUPEE PAR UN ENREGISTREMENT ?/

FREE: ETSG UFP) .MCDIF='OC'8 ;
NL0NG =LCuGUEUR-*-2 ;: •. A ;• '.,.:

. CALL RESTI(NLGNG,R,cRREUR);

K=l; .'-:,:.',./'•' :;.-:.:. "••:' i-^fl
ETSG(KIP) .LOCAL=\0 T3 ;
GO TO AUGM; . ..A...

/ = TRAITEMENT CE LA TTSG

TFSTP:IF ETSBT NSB) .PR ÏCPMNCIC THEN GO TO DEB
IF ZTSB(NSB) .PTT='IrB THEN.GO TO DEB; .
IF ITT =1 TFEN GO TO DEB; ;.

/x: RENVOI D'UNE TTSG SUR DISQUE

IF ETSBCNSSKH0DIF=*0Ô»8 THEN GO TO FREETT;
TRUC-l; ... ;...._;_..-..'-'..'. ___ ... ..-..•;' ~,:\::.'.,.: •• .-,. -A-O
clelif=nse; _'...._'. .... •
regi ib =etsb(ns3) .adrdsk; . ' •.'.:.--.-:
IF ETSatNSB) .MODIF-'Ol'B THEN DO; -,

*/

*/

REWRITE FILE'("S300V FROM(ZrîSG) KEY( »A«
GO TO FREETT; . . Ji: . . ./I. ' .. MA

î IKEY !!RECLI3];

END;

DELETE FILE(SBCC) KEY( 'A' IIKEYI IREGLIR) L

'ETS'B (NSB) .ACRDSK^NPSBOO; '.....
REGLIB'ETSBtNSB).ADRDSK; -. -

MHCRSV.RITE FILE(SBOC) FROM(ZTTSG) KEY FROM('AM iKEY iIREGL I3);

/* LIBERATION D'UNE ZONE OCCUPEE PAR UNE TTSG */



FRE(;IT:FTSB(NSB)„MUlTF ='OC'B;
NL(JNi;-(ETSE(NS3) .LGNG+l )--:6;
CALL PFSTHNLONG,ETSB(NSB3.ADRMC,ERREUR) -
K = 1 ; '

ETSB(NSB).LCCAL-'O'B;
GO TO DEB:

/* TRAITEMENT D'UNE TSG

TEST G

BLOC„TTS

: IF ETTSC(L) -FR IGR>.INCIC .THEN GO TO BLOC TTSG-
IF _TTSG{L).PT='1*B THEN DO; "7

/v:

END;

IF IT=1 TFEN GO TO BLOC_TTSG;
IF ETiSG(L)«,'hÛCIF='00 »C THEN

ITT= 1 ;

GO Tu ITEM;

ull TO F^lET;

RENVOI SUR DISQUE D'UNE TABLE DE SEGMENTS

*/

=/

TRUC-2;

REGLÏB=ETTSG.ACPDSKtL) ;
CLELI8=MG0{NSB,5) +lcn. ; •
REWRITE FILE(S3C0) FROM.(ZTSG) KEY('C»j\KEY1JP.EGL IB);

/* LIBERATION D'UNE 'ZONE OCCUPEE PAR UNE T

FREET:ETTSG(L) .MODI F-» 00 'B ;
NL0NC=3*C EIL( (NOT SG-12 +4)/B);
CALL PEST I(NL0NG ,RT ,ERP. FUR );
K •---1 ;

ETTSG(L).LOCAL=»C'B;
GO TC ITEM;

FINAl: ;

END t IBERE;

S G •/
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IH-C-A Création de tables du S.E.S.G. : exemple du programme CRSB :

Le programme principal GENSYS fait appel au module CRSB ainsi
qu'au module CRFIC afin de créer et d'initial iser certaines tables

du système S.E.S.G.

CRSB reçoit les paramètres suivants:

NOM1 : nom de la sous-base à créer

NSB : numéro de l'entrée de la TSB qui sera attribuée par CRSB

à cette sous-base

PRTY : priorité qui sera affectée à la TTSG relative à ce nouveau fichier

ERREUR : code de retour, prenant les valeurs:

0, si tout s'est bien passé

1, si la TSB est saturée

2, si erreur d'E/S sur le fichier des tables SBOO

3, s'il n'y a plus de place en mémoire centrale

4, si un fichier de même nom NOM1 existe déjà (synonymie)

Ce programme crée donc une table des tables des segments et

initial ise cette table ainsi que l'entrée associée au niveau de la

table des sous-bases.

La création des tables de segments se fait au fur et à mesure des

besoins par appel au programme CREER.
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CRSB:PRGCEDUREfNOMi,NSB,PRTY,ERREUR);

/ ') •':• V#* if >? $ :,< i- *$3f> $^ ^- >': #V S<* # :;; $$,- y. v_ _;. £^„, _{, ^ ry J. j, y, v. ?£_J- _|c _;< _.. ^ £_j. -V. ,-. .,. ,j. .,. ... ;..,.. .. ..

CETTE SLPRCLTINE CREE UNE SOUS-BASE CE NOM
/ *

/ ii •: -: --> * ^ ?. 4 A * -'f i< -;= + * $ -i-- * * * >:< * %**#&•$

.N0M1

* * * * * •> * => ♦ ^ * * # * 4c * £ * £ ;;c :;^-! i :{: ^ .>; _i* $ ;;_ 1;

drcLarf

{NULL ,0 NCGDE5 3UTLTIN, ,

CCEM, RFSTI) ENTRYIFIXED BINARY(3I,0)
SBOO FILE RECORD KEYED ENVIRONMEN
A CHARACTER(11) IN ITIALI '
NGMI CHARACTER!11).
TCTO CHARACTER(16) , • •

REG CHARACTER(9),
KEY CHARACTER(6),
CLE PICTURE ».6)9' DEFINED KEY,
PRTY FIXED DECIMAL!!, 0),•••
(NSB, er;*EUR) FIXED 3 INARY,
( L , I T EST) FIXED B INARY (31,0)

) t
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/ :f# * .f. -f -S U. * y :|: •-;; à >;: _;A A A J, -J. _j_ _;. ... j, j. j. ^ .

<* TABLE DES &C-US-BAS6S *7
/ "*•" * /
^********.***W.^^ , , */

i.>̂ ,.-r*v_,_ %-5ftv*_J;-5ey_r.j.5j_sj:x_j.4_^^!j5i^

1 TS B ST atic ex
2 NPSB OC FIX
2 NOTTSG FIX
2 MOTS G FIX
2 INCR FIX
2 ETS3 (5),

3 NOM

3 LONG

3 LOCAL
3 MODIF

3 R E F

3 PTT

3 BITBID

3 PRÏOR

3 BIDON

3 ADRMC
3 ACRCSK
3 INRP

TERNAl »
ED BINARY,

CC BINARY UNALIGNED,
B.C BINARYAUNALIGNED,
EC BINARY UNALIGNED,

CHARACTER(ll),
FIXED BINARY UNALIGNED,
3IT(1) UNALIGNED,
BIT(2) UNALIGNED,
BIT(l) UNALIGNED,
81) (1) UNALIGNED,

BIT(3) UNALIGNED,
FIXED CËCIMAL(1,0),
CHARACTER(1),
POINTER,

FIXED BINARY UNALIGNED,
FIXED BINARY UNALIGNED,



/ >;. $ v v <ï * \ <• -v -v v.: * ¥ * 4 -r $ fc '•' 'i i- * %v >!•• ^< ^ * *.< >;= -^ £ v '•• + ♦ "r S= + « * £

/*

/v TABLE CES TABLES CES SEGMENTS

/'«
'•• --.- 3j- i- t -r 3- *r •-.- -V ~- -V -Y- V t r 'f -r tp -v 't1 v -y J.v -v -r -v •".* *ï* V -»" *i" '•" i- rr T ¥ rr -î- ^r -v T *F 'r -? -.- t- •

ZTTSG EASFD(PTTSG),
2 NE HSC FIXED BINARY,

2 TLEL FIXED BINARY UNALIGNED,

2 FTTSG ( NITTSG REFERtNETTSG) ),
BIT II) UNALIGNED,

BITUJ UNALIGNED,
3IT(2) UNALIGNED,

BIT{ 1 ) UNALIGNED,

BIT.3J UNALIGNED,

FIXED DECIMAL!1,0),

FTXED BINARY UNALIGNED,

POINTER;

7. LCCAL

OCCUP

3 i-ICDIF

3 PT

3 B IT 8 I 0

3 PRIOR

3 ADRDSK

3 ACRMC
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/* BLOC DE GESTION CES IN TER RLP T.I CN S RELATIVES A LN MAUVAIS */
/- TRANSFERT SUR LE DISQUE ° '

ON KEY(S3qo) BEG-I.Nî
IF CNCCUE*f>7 THEN CC;

NPSBGO=NPSeOO+iî
GC TO LAÊAS;

END

END;

PUT EOITCSGUS-BASE : »,,\ÛM1 3l SK I P , A, A( 15 ) ) ;
PUT EDIT(»CÛDE D" INTERRUPTION = ',ONCOûE)

(SKIP,A,F(3)); ^
OCNITTSG + l)*8;
CALL RESTI(L,PTTSG,ITEST);
ZTSB.NCMIING)=A;
tRREUR =2 ;

GG Tû FIN;



/ •--

/ ** V r ****** V

:^t '.£ ?JS ;,. ":r -, :

EPPEUR=4 > CAS D'Ui
:* * ********4

SYNONYMIE

-> •. -A i«ii:

çV^*$*****^.**##*****^*:*: <--**************:

DO 1=1 TC 5;
IF ZTSB.NCMtI)=NOPl THEN DO;

GO TG FIN;

FND ;

END;

. .-. J. .'. .:.
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*/
•A, .;- -y •/. Er - -* -^ /

/* . */
/-.< RECFERCFE C»UNE ENTREE .LIBRE CANS LA TABLE DES SOUS BASES */
/=.-- ERREUR-1 > CAS OU LA TABLE DES SOUS-BASES EST SATUREE */
/* */
/**************************************************************♦****/

DO lND=l TO 5;
IF ZTSB,NCM( INC)=A THEN GC TG COUCOU;

ERREUR = 1 ;

GO TO FIN;



COUCOU l=(ACTTSG+l) *iet ;

MTTSG-NOTTSG;
CALL DEM(L,PTTSG,ITEST);
IF ITtST-=0 THEN 00;

ERREUR-3;
GO TG FIN;
END;
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/•--

. >•, -^ -:f * * * * A'- * >.< * * * * * * * ,::
INITIALISATION
AVEC N1TTSC=NCMBRE INITIAL D*ENT°

l .-, .*_. «___• -_!__ «* __• _• __• _t _£.- -'-. A i ?!: 5fc V >'- &( -3 V " "1**1**1* *»• *• *^ "^ ™ *• 'î -..-.>

***îfr*ip¥**.************************

LA TABLE DES TABLES DES SEGMENTS —
D'ENTREES

_jc * * * :v. * * * îat * * * fc * * * * v * * ** * i- V- * * * * * 4 * * ** v*

/TSB-NOMI IND)=NOMl;

ZTSB.LCKG(IND)=NIFTSGï
ZTSB.PRIÛRJIND)=PRTY;
ZTSD.LGCALIINC)-*!»»*
ZTSB.REF(IND)='OîB;

ZTS3.PTT(IND)=*0'B;

ZTSB.ACRMC(INB)=PTTSG;
ZTSB.INPPtINC)=0;
ZTTSG.NETTSG*NITi SG;
DO IK=1 TO NETTSG;

ZTTSG.ACRMCtIK)=NULL;
ZITSG.PRÏ0R(IK)=O;

END;

*•:
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*/
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/********_$_**_••¥**************_;t**^_s^.*$$$_*, _},.•, ***_«,_}..$. *;$._{. #4.* fc****;**^*^-.^/
/" /
/* CUVEPTURE CU EATA SET SBOO CONTENANT LES TABLES
/ * • •

V

*/
*/

-iv ********** * * * * * * * * *i*:*--* *«* •-. */

LABAS:REG^nPS3G0;
CLE=IND;

TCTO--A- l IKEY) IREG;
WRITE FILE(SBOO) FROM(ZTTSG) KEYFROMTCTG);
ZTSB.ADPOSMINC)=REG;

2TSB.HDDIFI IND) = ••00» B ; '
NSB-INO:

ERREUR=0;

FIN: END CRSb;



lll-C-5 Ajout d'un enregistrement dans un fichier : programme CREER

Ce module CREER est appelé par le programme central du S.E.S.G.

chaque fois qu'il est nécessaire de créer dans un fichier donné un
enregistrement implanté à une adresse mémoire centrale donnée.

CREER réalise des contrôles avant de lire (éventuellement) les

tables du S.E.S.G.

Dans le cas où il n'existe plus d'entrée libre à associer au nouvel

enregistrement, CREER active la procédure interne ATTSG qui permet
"d'allonger" la table des tables de segments relative à la sous-base.

Le transfert de la mémoire centrale vers le support physique se fait

par appel à la procédure DISTRI qui se charge d'effectuer cette

opération.

Les paramètres transmis sont:

NOM! : nom du fichier concerné

NSEG : numéro adresse virtuelle de l'enregistrement créé

ER : adresse mémoire centrale où est implanté l'enregistrement

PRTY : priorité accordée à l'enregistrement nécessaire à la gestion

de l'espace mémoire

ERREUR : code de retour
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CREES: PP0CEDURE(NCM1,NSEG,ER,PRTY,ERREUR) ; .

/ *****#**#********** ********>?v****^*********************************/
/* CETTE PROCEDURE PERMET DE 'CREER' DANS LA SOUS-BASE DE NOM */

"htm* UN ENREGISTREMENT DE PRIORITE 'PRTY' •: IMFLANTE #/
A L'ADRESSE 'ER« EN RENVOYANT LE NUMERO DE SEGMENT 'NSEG' */

LE PARAMETRE D'ERREUR 'ERREUR ,.,,..-. */
NSEG SERA POSITIONNE A -1 S'IL S'AGIT D'UNE TABLE *.»*/

/' ,

/*
/>.

7*
_$ _-.* *t> V -Ve -t- -T i* r 1- '• t tt r *

dfclaRe

^-^;4^^^:^:^^^V^t^^^Àv^^^; jjg 4M jjj -J; <|t«JÇ *^ti( ^£ *_S$ A /

f NULI - C NC G F E ) B L * L T IN *
v.T.ITC ENTRYCFIXEC B INARY , PO I NT ~cR , CHARACT ER ( 7 ). CHARAC TER (9 ) , •

FIXED BINARY),

(DEM, RESTI ) ENTRYt FIXEO BINARY (31 ,0) , PC INTER , FI XE D BINARY ( 31,0).),



o

O

(ER.ERR) PIINTER,

SBOO FILE RECORD KEYED ENVIRONMENT ( REG fON<\i (3j- j -ï ÏS
LCN FIXED BINARY BASED(ER),
NOMl CHARACTER.(n ),
REG CHARACTER(9),
TOTO CHARACTER{J 6) ,

KEY CHARACTER[6),
CLE PICTURE '(6)9' DEFINED KEY,
PRTY FIXEO DECIMALCî.,0),
(L,ITEST) FIXEC BiNARY(31,O),
NS EG FIXED 8 INARY(31,05,
(NSB,ERREUR ,REF1i FIXED BINARY,
(AKIP, ETOF, ETMAj POINTER*!



ZTSB STA TIC EXTERNAL,
2 NPSB 00 FIXEC BINARY ,
2 NOTT S G FIXE- C BINARY UNALIGNED,

2 NOTSG FIXE C BINARY UNALIGNED,

2 INCR FIXE D BINARY UNALIGNED,

2 ETSB (5) ,

3 NOM CHARACTER!11),

3 LONG FIXED BINARY UNALIGNED,
3 L CC AL BIT! L). UNALIGNED, .

3 MCDIF BIT( 2)" UNALIGNED,
3 REF BIT(l) UNALIGNED,

3 PTT BÏT(l) UNALIGNED,

3 BIT 81D 3IT(3) UNALIGNED, •'
3 PR10R FIXED DEC IMALI1,0J,

3 BIDCN CHARACTER (1) ,."„•
3 ACRMC POINTER,
-> ADRDSK • FIXED BINARY UNALIGNED,
3 INRP FIXED BINARY UNALIGNED,

/*^***%î*^*^^ç*****Y-.*******************:j«V******

/* .".... ....... ..............
/* . ... TABLE DES TABLES DES . SEGMENTS
/* ".;.............
/ *****2jt <t****_»^**.*******3p*#*_jt^.l_t*********.***********_{.__! ****jj__jt_j._jr<.^t* fc

1 ?-TTSG BAS| (PTTS1 - ,•G]

FIXEC.BINARY,

FIXED BINARY UNALIGNED,
NITTSG REFER(NETTSG) ),

2

2

2

NETTSG
TLEL

ETTSG(

3

J

3

3

3

3

3

3

LOCAL

CCCLP

MCDIF

PT

BIT3ID

.PRIGR

ADRDSK

ADRMC

BIT( 1)

BIT( 1 )

BIT(2)

BIT!1)

BIT.3)"

UNALIGNED,

UNALIGNED,
UNALIGNED,

UNALIGNED,

UNALIGNED,
FIXED DECIMAL (1,0)7"•'•'
FIXED BINARY UNALIGNi
POINTER,""

D,
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/* - » > -. */
/* .. ..... TAbLE CES SOUS-BASES .. , . */
/':; -. • • */
/ * -r * ** *** * -V ******* -?• * ** -'• * ****************** **4***** i=* -t- ******* sj! * *$ je -_. ;_: Af

*/
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* v. Jfv * * ^ * * * -\ •? * * •>• * « * * * * * a * * * * * * * * * * * * * * * * *

TABLE DES SEGMENTS

.J. -J- v -i, v. J. ..r. j. __ j.-*. o. j-.;, v', -: <. ~"_-c j-. ,*,. ju j- dt, /
'.- -V-r- -i- *- i r r -** -.- V -r -? -.c -¥ V i" r -ic •_» R -rt- /

". . */
...... . */

* /

•4 :^ *;• v *-.: v *{. v ^ -> V V -r V -r -* V -.- -V V -r 1* V -'c -î- t V J* *8» S1 «r V -v -v t **• -,*-*•-.* V t o -r- «• -.- -t -î* *;- *r- -»• t r*f ¥¥*?¥» — •* r <*-**- v V /

ZTSG BàSEC(PÏSO) ,

2 NETSG FIXED BINARY,
2 TLEL FIXED BINARY UN&LÏGNED,
2 ETSGINITSG RE FER(NETSG)) ,

BIT II) UNALIGNEO,

BIT(2) UNALIGNED,

BIT(1) UNALIGNED,

BIT(l) UNALIGNED,

BIT (3); UNALIGNED,

FIXED DECIMAL(1,0),
FIXED BINARY UNALIGNED,

FIXED BIN(15,0) UNALIGNEO,
FIXED BINARY UNALIGNED,

POINTER;

3 LOCAL

3 MCDIF

3 PS

3 TETAB

3 BITBID

3 PR10R

3 ADRDSK

3 KCMTUT

3 LONG

3 ADRMC
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ATTSG: PROCEDURE;

i 9 $« * 4- * * * H •" -'* * * * » * V * * :!-' ^ * *

/* CETTE PROCEDURE PFRMET D'AUGMENTER LE NOMBRE D'ENTREES
/* uv LA TTSG CE INCR.... *••• ........

/.j*****,^*********************^

:j~)^* # « * V :**>u * ***** fc* ;:* ** v* * ::: >'•*** **v >' :<= * */
*/

*/
*/

*/

DECLARE LL FIXED BINARY (31,0),
0 POINTER;

NITTSG^ZTSB.LONG(NSB)+INCR;

CL={ZïS3.L0NG(NS3)*INCR+1Î*8*
CALL CEM(LL,PTTSG,ITEST);

IF ITEST-.=0 THEN GO TO E3;
C--ZTS3. ADRMC (NS3) ; _._

PTTSG->ZTTSG=Q->ZTTSG; ...
N= ZTS3.LCNG(NSB)+1 ;_-.-
LL=N*3; -"ï .V h. '
ZTSB-ADRMCCNSB)=PTTSGî
ZTSB.LONG(NSB)=ZT3B.LCNG(NSB) +INCR ;

nittsg,nettsg=ztsb.lcng(nsr) ;

iii-c->ztts6.nettsg;
iiï = pttsg->zttsg-nettsg; •

DO IA-N TO NITTSGï
ZTTSG.ADRMCf ÎA)=NULL;
ZTTSG.PRICR(IA)=0;

fnd; -•.-:; , .:. .. :'.,
ZTSB.M0DIF(NS2)='10'3;

EPREUR-Q; V- .
CALL RESTI(LL,C,ITEST);
GC TG EXIT;

F3: ERREURS;

FXIT: END ATTSG; •/.' .
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/»* h -"> ~> * ** -•'• *****.4 *** ;:- ** ***** >:• i. **•'; v*********** ******** **** -f***à^. if. %**jp.(t/
/:c . */
/* . BLCC DE GESTION CES INTERRUPTIONS DUES A LA CLE */
/v SOURCE RELATIVE AU DATA SET SBOO */
/* */
/* * ***** v v*v*v** * ***** * *****«.*******#***.********.**.*«:*******^*i*'*t*<:i$_.^_^y

ON KEY(SBOO) BEGlN;

IF CNCGDE=51 TFEN Cc;

/ **********4«***** ************************* ********^**^********^r*î!t^^:_}./
/* ..CAS OU LA CLE DE LECTURE EST ERRCNNEE.-. » */
/* ERREUR-2 " */
/* ********************* ****************:******¥****-^v** *.^ ***;**Jc*^___Tit-»_^e/

L=L*8;

... IF ZTSB.LCCALIIND)-*0-B THEN CALL RESTI(L,PTTSG, ITEST) ;
ELSE CALL RESTI(L, PTSG, ITEST);

-. vvv-A ERRE'UR-=2; : R- M A-'M,.-- ••:./; .' -.A:'
GO TO FIN; '" " '-

-•END; ,••-,/•.' \~;\-.:-.. .::::'. .- :'V;'-:A. : M. :-;.:-:"o-AA^"-^;-,! _.-•

IF GNCODE=57 THEN DO;

END;

NRS8GQ=NPS3C0+1;
GO TO HO;

PUT EDIT( «CREER, INTERRUPT CODE ») (SK IP,A) ;
PUT EDITtCNCODE).F(5));

ERREUR=6;
GO TO FIN; ' • ':a:;:;: - :•-• ••••-.

END;

:>.*_



/**V***^***********#*********ô_>***^^^^_S**!*t_*'_fe*_>e_ST_}£_^^*^**J?
/•*

/******** * * =,--

LA SOUS-BASE N'EXISTE PAS > ERREUR^l

il ,kOmRt»INDIC-=0;
DO IN0--1 TO 5;

IF Mmi-ZTSB.NOMIND) THEN GO TO LALA;
END;

ERREUR= lî

GO TO FIN;

/***********>******************************^^^^^^;|t_>^At^^^^4l4:.
/A

/i: TEST SI LA TTSG SE TROUVE SLR DISiUE
/* -

/*********************x ************ *+$*+& +}$*#ifi

LALA- IF ZTSB.LOCAi-( lND)-,c,8 TH£N GÛ T° ICI-
PTTSG*ZTSB.ACRMC(INO); A :.> •-\ '
JF ZTSB.PTT(INC)--'l'B THEN DC;

KOMPT=l;

ZTSB.PTTt INC)-»l^ô;
END;'
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**=£ v~* * -i .£ ~? - y- f

....... *-/

• -C- -*.* -"_= ~-r -i- îr'-r ï ^ v ^ ^ ^^ ^ ^* :^ 7 ^^. .-[c *y -& £ *rt A r-& ***• *ï- -.ir -«t ;„ *_• „ -, ^- <J, _*• ,•-, a- /
• . . -r- --. -•. *f — j- V — -5V *1» •-- /

i-lii :•- * Ar•J3t±-l*J

*/

*/
*/

i"**;tr4t-*r*j(^t**y
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,v •„ ^.^jjii, * __ %-ç _,', ;• ^ !» * _v * M * * ** :y $ :À i- * J-. * ri: * * * t* *A 4 -r A A** *** ** * * * * * ******* f-* S* /

/.- */
/« RECHERCEE C'LNE ENTREE CCRRESFCNCANT A UNE TSC AVEC DES */
/••:-. ENTREES LIBRES */
/, */
, ... .,. ... A .i. -v ^ ._.. ,w ^ ._ i. ;:1 g >_j **.«c***^* v* i" * A * * •-? * *********** *-****^* fcjft******* ••$*•£»**«t*y

T AT û : K-= ZTTS G. NETT SG ;
DO ITTSG=1 TC !<;

IF ZTTSG. PRIORI ITTSG)- = 0 THEN DO;

IF ZTTSG.OCCUP(ITTSG)=«0,B THEN GO TC LABA.S;
END;

END;

. \*r -'t •_- _ê_t •__• _ic ^* '& 'r^ " t* V **r J- »v- --•___•*__;•____ a- -__- •'--** *i* *_:_*: i_ -c: jCc i!t 3! 3^r -|t jp -T--T *T^ <*S •"•'".*• T* "T*HP -*i *•* i~ -1 • **" "J" ^* T^ •**1
. J..„•, ^ -

OU TOUTES LES ENTREES ACTIVES DE LA TT

UREES. ON FECHERCHE ALORS UNE ENTREE
R CREER UNE NOUVELLE TSG ..

SG ONT

LIBRE<

-«, N*,. J- ^ -J, O, /-C 9 -...¥ -r- /

SG */

VE) */

. */
£-*** * ********* K^?* */

TA * * * * •#-

DES t:

INACTT

/ * * >î -T ******

/- CAS

/* SAT

/* POU
/*** ;:* if _£

DG ITT

IF (ZT

IF ZTS

ZTS8

GO TO

END;

END •>

*;fe** *_***************:****************

$G=1 TC NETTSG;
TSG.PRIOR(ITTSG>»G)5lZTTSG.ADRMC(ITT
B.MOCIFC IND)-»=*10*B THEN
.MODIF< INC) = ,01'B ;

CREAT ICN; ,- ...M"

* **

SG) NULL) THEN DG;



/-

/ :i
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V^* t %• **** **** ifV* «* -> ** v rv*** ********* if. ri- * ;} * ,> •* if*$ -$ .;_ $ .•. _v j, ._. /
AJOUT D'ENTREES DANS LA TTSG... */

V 9 * * * V -î ~ 9 V- ••' * * -i * * * * X- * V :;: * ~ * * * *

'NSB- IND;
CALL AITSG;

K- FRRFUR-. = 0 TFEN GO TC PB;
ITTSG=K+1;

GO TG CREATION;

* * * * * * * * * * %• « * if..X^ .-* rt ;t £ r. -Jt !

LABAS:

IF ZTTSG.LOCAL( ITTSG) = '0'3 THEN GC TO LECTURE;
PTSG=ZTTSG,ADRMC(ITTSG); •
GC TO TRAITEMENT ;
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/*-,********»***************,. *^*****#*******-i-*******-***llt***###w<lj|^1ky
/* TRANSFERT DISQUE—-> MEMOIRE CENTRALE DE LA TSG CHOISIE */
/ *** *******#*#•*****!****.*•#**%**!£*v**?****v**#**#*****^#*x%^#*i****:***/

L FCTIiRE:ClF = MÛC( lND,5> + I TTSGt;:10 ;
RFG=ZTTSG.ADRCSK( ITTSG) ;
L=8*CEIU (NOTSG*12+4 )/6) ;
CALL OEM(L,FTSG,ITEST);
IF. ITÊST-»=0 THEN GO TO E2i;
MTSG,NETSG = NOTSG;
TCTO=«0»IiKEYjIREG;
READ FILE(SBOO) INTG(ZTSG) KEYITOTC);
ZTTSG.LOCAL(ITTSG)-'1*3;

ZTTSG.MODIF(ITTSG) = «QO'B; :.:;'.
ZTTSG.ADRMCCITTSG)=PTSG; ".

TRAITEMENT.*ITSG =ZTSG.TLEL;
ZTSG.TLEL=Z7SG.ACSDSK{ITSG) ;
IF ZTTSG.PT(ITTSG)-=«1'B THEN DO;

:. A. '. INDIC =l;
AZTTSG.PTIITTSG)='l'B;

.;,..•• end;--; ^-:%.-•-
if ztsg..tlel--1 then zttsg.occup(ittsg)=•1 »3;
ztsg.priorcitsg)=abs(prty);
ztsg.acrmc(itsg)=er; "'
ZTSG.PS(ITSG)=»l'B;
ZTTSG.MODIF{ITTSG) = •01 '3 ;
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/v

/ *
fi.

•--; * * v y * * * s'- * * * * ri, >« v * * * >;•• * .< * * * î> ;,. * * * _ù 1i*4**»*******ft****j: ^^i^îi; * .-;x «,

REC HERG HE D«UNE CLE S0 URCE POUR L «I MPLANTATION SUR DIS OUi
DE L'ENREGISTREMENT *ER ».......'.

s) .--.. •£ -v x >.- -.• V .y >.- >p ï\ \- ^ :-|- v _-,. •>_-: xs_tfc _ft v y ii-: "^iç: .*- - - .u _t_, .

IF NSEG = -1 THEN ZTSG.TETAB(ITSG)*'1 «B;
ELSE ZTSG.TETABI ITSG) = '0*B;

'.*• ï* «* *,- - *

**/

*/
*/

#*/

NSEG=-NOTSG*( I7ÏSG-DK ITSG-1 ) ;
CLE-NSEG;
REG=ZTSB. INRP( INO) ;

/* V****** *^****** 3. * V! ri. * * **$**Jj,^i** * ***** * *» if***** * *g £, jjj c. _._ .5. _. _j. £... __. j. .;. j.Ajj, ^ _..

APPEL DE LA SUBROUTINE «PARITE' FAISANT LE TRANSFERT

/ * * * *
MEMOIRE CENTRALE > DISOUE DANS LE D;

. ».. ,'. »JL -i. ,*.

*/

*/

*/
*/

'A SET ADEQUAT
* * * ** * * =.= * * * ******** ii n H.-,: * .--. ;.

TUTUrCALL RECHERCHE'NSB,NSEG,ETOF,ETMA) ; -
KR=(ITTSG-1 )*12+A; ,..•.--• -.-
CALL ÏRUANO{PTSG,KR,AKIP) . -• "¥>-' -----"-A3

CALL 3I3TRI(*E';MSB.NSEG,AKIP,ETOF,ETMA,ETSG(Kl P). ADRMC,ERREUR);
IF ERREUR-. =0 THEN GO TO TILT;

ZTSG. ADRDSK!ITSG)=REG;
ZTSG.LGNGt ITSG5=ER->LCN;
ZTSG.PS( ITSG)='0'3;
L^LCN+2;

IF PRTY<û THEN GC TC FIN;
CALL RESTI(L,£R,ITEST);
ZTSG. LOCAL( ITSG) =* • 0 ' B ;
GO TO FIN;



/ t. V**** *r ¥****4* -> **V*******#*.#* *** v v* i: **********fc jj, # # i;#* *^ _«, *<_ £ _o „ _. £_v £^ .j. ^
/* CAS OU LE TRANSFERT M.C. —> DISQUE S'EST MAL DEROULE...»* */
/VV V*****************************************«¥*******_}t*****<<^_S_?^^f_jj:<_y

TILT :

IF ERPCUR-57 THEN DO;

REG.ZTSe.INRP(IND)-*ZTSB. INRP{INO+l;
GO TO TUTU;

END;

IF ERREUR=56 THEN DÛ;
REG»ZTSB.INRP l IND)'=0;
IF I I-.=0 THEN GO TO HA;
11 = 1;

GC TO TUTU;
END;

PUT BDlTC*ECRrTURE ENREG., ERREUR;
(SKIP,A,F(3) ) ;

HA: ZTTSG.oGCupf ITTSG î = »Ô • B ;'""
ZTSG.ACRC-SKt ITSG ) = ZTSG. TLEL ;
ZTSG.TLEL=TTSG;

ERREUR=3; •"'

GO TO FIN; •

,ERREUR )

,-»•».
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/ ,-,.- * * ri, $ * >]< * * * A* » * •;•• $ * * S * •-,; * * * * * £ « -: -i* * _'<*«* * * * * * * * * ff**** * * * * $ * ri? * * * :.;y. ii * V-
» j, "tV j_ _fe—_» _fe *A••••'" y* •» X* "" A "•• A >. Vt .-''__.-'*—" — **t— A*ï — "*'<—— & — ^t — :*4— **' * —. K —-%ï* — *•'* *3"— r". r .-'*. *•_; „ y- _

/v „#_*.»*_*-*.**_*_cpç}*ATïQW G 1 L D TERMINEE-**-*-*-*-*-'»-*-*-*
/••;- *-*—*-.*-*—*-*'-* ERREUR = 0 *-.*-*_*—*_*«)*,-.»_.__!__

ICI: cle=im>;

REG--ZTS8,
Ls<ZTSB. LONG(IND)+1)*3;

CALL DEM(L,FTTSG,ITEST);

IF ITEST-, = G THEN GO TO E21;

NETTSG,NITTSG=ZTSB.LCNGlIND); -

TOTO=»A' 1 tKEY i 1REG;
READ FILE(SBQO) INTOtZTTSG).KEYtTOTO);
ZTSB.LGCALlINC)»»l'B;

ZTSB.MODIF( lKC)"t.OO.-B;

ZTS3.ADRMC( IND)=*PTTSGï
KGMPT=l:

ZTS3.PTT(IND)='l'B;

GO TO TATA; ..3A: A' ...:. v."--

PB; ERREUR--4;
GO TO FIN;

: î'; VC * » :,; A * * J»! ï,: ' ¥'.-
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/ *•!-. -> >; & >Ji "Se >i î". y V ^* $ *7 V -> V 4 ** V -V *r -t= "* * -^ ^ ^ 3ÛC $>jk y $ *>;-. ; J. j. „*_. J- J. j^ ^, _•, *** i- „'. v» .i, _•_. ,
-*ô -r *- v **» -ï- -i- ',- "•[*• -i--«- y *** -•;*

/ CREATICN D'UNE
/ >; # :. ri; * * g >; * * ri. * ^ v * * rit * * * * £. * * * ri( *

DES S
a .j. V- i*. -*

EGMENTS
j. -.*. .». -l v. -y. .i- j. -.'.- J. J. .... -. .-. n. ^. 4= 'r V i- v ',- -

CREAT ION:

l-*3*CEl 1 ( (NGTSG*12*4)/S1 ;
CALL DEM1L,PTSG,ITEST) ;

TF ITEST----0 THEN GO TC HA;
MTSG,NETSG = NCTSG;

ZTTSG.ADRMC(ITTSG)=PTSC;
ZTSG.TLEl=1;

zttsg.pt( rnr$6)--i-B;
INDIC=1 ;

DO 1=1 TC NOTSG;

ZTSG.ACRDSKd ) = I + 1;'
ZTSG.PR10Rtl)=0; •. •

ZTSG.ACRMC( IÎ-NULL;

END*.

ZTSG.ACRCSMNOTSG)=-i;

ZTTSG.LOCAL{ITTSG)--, 1*8;
ZTTSG.PRIORiITTSG)=ZTSB .PRIQR{IND)-1 ;
ZTTSG.OCCUP(ITTSG)='0»B;

... ,*. ,'. y, _(, V J. J»

MO; REG-NPS8G0;
CLE=MCD(IND,5)+ITTSG*10;
WRITE FILE(SBOO) FRCM(ZTSG)

ZTTSG.ADRDSK(ITTSG)=REG;

ZTTSG.MOOIFC ITTSG) = 'Cû'B;

GO TO LABAS;

KEYFRGMl«0» i |KEY| |REG);
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E-l: ERREUR = 5;
GC TO FIN;

/******. ».j_ j«. ^. v. -• _. _t ,.». j. j. a, ,_ j, »•» •«•• -V -V -*« _l: ^^- •*'• A i -i • y -? -.*• *V" *>*• *<* "T" ^<>*- _**-* *&_£; _; *'; _•__ __*c ;*" %*. r^* ;'; x:-!; -** **' **; 51" -*1* •'- _____ -'* *** -*— _/

EN CONCLUSION CN A

********"*-Pf* EUR = C

ËRREUR=1

ERP EUR = 2

EftREUR-3
ERREURS

ERREUR =.5

ERREUR=6

/*
/-.--

/*

/*
/^:

/*
/ ï *1; *• T

LES CODES SUIVANTS: - ' " */
OPERATION BIEN DEROULE******************/
SOUS-BASE N'EXISTE PAS
CLE ERRONNEE ' .

PROB. DE PLACE SUR DISQUE

PROB. DE PLACE DANS TTSG,ATTSG—>TILT
PROB. DE PLACE MEMOIRE

PROBLEMES I/O SUR SBOO

*/

*•

*/

*/

*/

/
. _. *;. j. •*». o. o. >: -c. »'. ol s«- -V J_« -'. -V i—'- -1_. •**J* iV _è* V- *'_ iM *•.'; ~li *•*- -** _" *-**
--v *-_• y -*i- V -r- -V -r -r -v -y v •.- -r •¥ *.*• ••*• -r -.- -r *? "> *r *f V ¥ T V **T r -V :**' * * * * * * ;; i « ne* * rie ** — T- T- T

/* **VVV-*^y^y

IF KCHPTal THEN

IF INDIC*=1 THEN

END CREER;

FIN:

ZTSB .PTT(IND)=*Û«S ;
ZTTSG.PT( ITTSG) = '0'B;



-132-

III-C-6 Choix de la technique d'accès aux données : module DISTRI

C'est un des points les plus importants du système S.E.S.G.

Le regroupement de tous les appels aux modules d'E/S au niveau de

DISTRI simplifie énormément toute modification ou reconsidération

des techniques d'accès aux données.

La procédure DISTRI est appelée par un certain nombre de programmes

du S.E.S.G. avec les paramètres suivants:

FONC : type de la fonction élémentaire à exécuter

NSB : numéro de la sous-base concernée

NSEG : numéro relatif du segment ou enregistrement

PTSG : adresse réelle de l'entrée de la table des segments concernée

PTOF : adresse réelle de l'entrée de la table des organisations relative

au fichier traité

PTHA : adresse réelle de l'entrée de la table des méthodes d'accès relative

à l'opération

ZES3 : adresse mémoire de la zone d'émission-réception de l'enregistrement

ERREUR : code de retour

L'organigramme suivant montre bien les différents aiguillages d'appel

des modules d'E/S choisis par le programme appelant.

Toutes les étiquettes dont le qualificateur commence par les caractères

'RESERV sont prévues pour les futurs appels aux programmes d'E/S

qui seront éventuellement ajoutés.

Avant de faire appel à DISTRI, le S.E.S.G. vérifie au préalable si

l'enregistrement à lire n'est pas en mémoire ou si l'enregistrement à

réécrire n'a pas été modifié auxquels cas l'appel ne se fera pas.
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DISTP.I :PROCEOURElFCNC,NSBtNSEGtPTSG, PTOF ,PTMA, ZES ,ERREUR);

SOU Ri L ISTING

IS TRI :PRO CEDUR £(FOM C,MSB,NSEG,PT SG,PTOF,P TMA,ZES,È RR EUR);

CETTE PROCEDURE PERMET DE CHOISIR ET ACTIVER LE PROGRAMME D'E/S
ADEQUAT

!« /

DECLARE

1 ETSG BASEDÎPTSG)
2 LOCAL BIT( 1) ,
2 MODIF BIT12).

2 PS BITllî ,
? TETAB B IT ( 1 ) ,
2 BITBID BIT (3),
2 P RIOR FI XED DECIMALd ,Û) ,
2 ADRDSK FIXED BIM,

2 KCMTUT FIXED BIN,
2 LONG FIXED BIM,

ADRMC POINTER,

ETOF BASED(PTOF),
2 LIMIT1 FIXED BIN,

LIMIT2 FIXED BIM,
DATASET CHAR13),
NUMACCES FIXED BIM,
TYPESUPPORT FIXED BIN,
CURSEUR FIXED BIN,

->

2

2

ETMA BASEC(PTMA),

2 NCMMACCES CHAR(^) UNALIGNED,
2 NUMODULE FIXED BIN,

-CNC CHAR(l),
33 R EUR FIXED BIN,

LAB.ELI (A)

LABQL2(A)

CHAR.e ) IMITt 'REGICN3L', 'SEQUENLE', «RESERVEL* ,'RtSERVLE' 3 ,
CHAR (8) INIT («REGION3E», 'S ECU EN EC*, «RESERVEE », «RESER VEC ') ,

-134-



DISTR I : PROCEDURE(FONC,NSB,N SEG,PTSG,PTOF,P TMA,ZE S,E RREUR) ;

LABEL314) CHAR(8) ÏNIT( 'REGIO.M3S* , »SE QUE MSU» , «RE SERVSS' -«RESERVES»),
LABEL-(À) CHAR (8) IM IT ( ' REGIGN3R ♦ , »S EQUENR E», 'RESERVRR », 'RESERVER «) ,

P.EGL IB C'HARt 9) ,
KEY CHAR (6),
CLE LIC PIC • (6)9» DEF KEY;

ERREUR»0 ;

CALL CUVTITLEIMS3); /* AFFECTATION DES SUPPORTS' PHYSIQUES•*/
IF FODC-'L' THEN GO TO LECTURE;
IF FONC-*E( THEN G3 TO ECRITURE;
IF FCNC-'S* THEN GO TC SUPPRESSION;
IF FONC-»R* THEN GO TG REMPLACEMENT;

/* CAS CU LA. FONCTION EST INCORRECTE */

ERREUR=100;

GO TO FINAL ;

/* CAS OU IL S'AGIT D'UNE LECTURE */

LECTURE:

GO TO LABEL1(NUMCDULE);

REGI0N3L: /* APPEL OU MODULE DE LECTURE EN REGIONAL/3 */
REGL 13= ADRDSK ;
CL£LI8»NS£G;

CALL READ ( NSB, ADRMC, «-O'-UKE Y, REGLIB, LONG, ERREUR);
GO TC) FINAL;

SEQUENCE: /* APPEL DU MODULE DE LECTURE EN SEQUENTIEL */
CALL READS (ADRMC, CURSEUR , LONG , ERRE UR ) ;
GO TO FINAL;

RESERVEE: /* APPEL RESERVE PGUR NOUVELLE METHODE D'ACCES */

R'ÏSERVLE: /'* IDEM */
ERREUR=200i
Gtl TO FINAL;
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DISTRI : PROCEDURE (FCNCNS 3, NSEG, PTSG, PTOF, PTMA, ZES, ERREUR ) ;

ECRITURE: /* APPEL DU MODULE D'ECRITURE ADEQUAT */
GO TO LA.BEL2(NUM0DULE ) ;

REGI0N3E: /* APPEL DU MODULE D'ECRITURE EN REGIONAL/3 */
REGLIB^ADRDSK;
CLELIB»NS£6;
CALL WRITE(MS3,ADRMC, »0'13KEY,REGLIB,ERREUR);
GO TO FINAL;

S3CU3NEC: /* MODULE ECRITURE SEQUENTIELLE */
CALL WRITES {ADRMC,CURSEUR,ERREUR);
GO TO FINAL;

RESERVES*. /RAPPEL RESERVE NOUVELLE METHODE D'ECRITURE */

RESERVEC:

ERP SUR» 300;
GO TO final;

SUPPRESSION: /* APPEL MODULE SUPPRESSION ADEQUAT */
GO TO LA3EL3(NUMODULE);

RECICN3S:/* SUPPRESSION EN REGIGNAL/3 */
REGL 13-ADRDSK ;
CLELI3=NSEG;

CALL DELETEINSB,'0*1IKEY,REGLIB,ERREUR);
GO TO FINAL;

SEQLENSU:

ERR E UR = A3 0 ;

GO TO FINAL;

RESERVSSî

RESERVES: /* APPEL RESERVE */
ERPEUR=5 00;
GO TO FINAL;

REMPLACEMENT: /* APPEL MODULE REMPLACEMENT ADEQUAT */
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0ÏSTRI:PROCEDUREIFChC,NSB,MSEG,PTSG,PTOF,PTMA,ZES,ERREUR);

G G T O LA G E L -V ( N UMO D UL E ) ;

REGION3R: /* APPEL MODULE REMPLACEMENT EN REGIOMAL/3 */
REGLÏB«ADRDSKl
CLELIB-=NSEG; -
CALL RE'WRITE (NSB, A DR MC , 'O ' 3 SKEY, REGLI 3, ERREUR ) ;
GO TO FINAL;

SEGUENRE:

EPREUR^ôOO;

GC TO FINAL;

ESSRVRR:

RESERVER: /* APPELS RESERVES */
:RREUR»700î

FINAL:

END DISTRI ;



HI-C-7 Exemples de programmes d'E/S

Nous avons choisi comme exemple un ensemble de quatre programmes

d'E/S en REGIONAL/3 (en réalité quatre points d'entrées différents

dans le même module) , REGIONAL/3 étant une méthode d'accès direct

par piste et clé dans cette piste.
Ces programmes excessivement simples (READ, WRITE, DELETE, REWRITE)
sont activés pour toutes les E/S des systèmes de gestion de bases de
données utilisant cette méthode d'accès sous le S.E.S.G.

Toute nouvelle méthode d'accès entraîne l'écriture de programmes

de ce type:

Les paramètres transmis, dans ce cas, par la procédure DISTRI sont:

Pour le module READ:

NSB : numéro de la sous-base concernée

pp : adresse de la zone de réception en mémoire centrale

CLEF : clé de l'enregistrement à lire

REGION : numéro de la piste susceptible de contenir l'enregistrement
M - : longueur en octets de l'enregistrement

ERREUR * : code de retour

Pour le module WRITE:

NSB : numéro de la sous-base concernée

pp : adresse de la zone d'émission en mémoire centrale

CLEF : clé de l'enregistrement à écrire

REGION : numéro de la piste de réception

ERREUR : code de retour
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Pour le module DELETE:

NSB : numéro de la sous-base concernée

CLEF : clé de l'enregistrement à supprimer

REGION : numéro de la piste contenant l'enregistrement

ERREUR : code de retour

Pour le module REWRITE:

NSB : numéro de la sous-base concernée

PP : adresse de la zone de réception en mémoire centrale

CLEF : clé de l'enregistrement à modifier

REGION : numéro de la piste contenant l'enregistrement ancien

ERREUR : code de retour

Comme nous pouvons le constater dans les listings suivants, nous

nous sommes limités volontairement à cinq fichiers différents

(sous-base SB01, SB02, SB03, SB04 et SB05) . Il est très facile

d'étendre ces ordres d'E/S à n fichiers.
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c<

U

(t

\

READ :' FPGC(NSB,PP,CLEF ,REGION,M,ERREUR);

DECLARE

CNCCDE BUILTIN,
DW(10) LABEL INIT (ûl ,02 ,.G3 ,D4 ,05 ),
WW(lO) LABEL INITCW1,W2,W3,W4,W5),
RW(IO) LABEL IMTÇRl,R2,R3,R-t,R5),
RWW(LO) LABEL IN IT(RVJ 1,RW2 ,RW3 ,RWA ,R!
(NSBtEPREUR) FIXED BINARY,
CLEF CHARACTER(7),

REGION CHARACÏERI9), .
(S801,SB02,SSC3,S804tS8C5J
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15},

FILE PECORD KEYED ENVIRONMENT ( REGIONAL(3) ),

LONG FIXED BINARY BASED(PP),
REPONSE FIXED BINARY(3 1,C) ,
(ERR,M) FIXED BIN(31,0),
1 ZENR BASECIPP)i

2 L FIXED BINARY UNALIGNED,
2 EËNRiLE REFER(D) CHAR (1), . -

(DEM,RESTI) ENTRYIFIXËD BIN(3i,G) ,PO INTER,F

PP POINTER;

CN KEY(SBGl) BEC-IN;
REPCNSE=CNCCCE;

GO TC BURLC;

END;

ON KEY(S802* BEGIN ;
REPCNSE=ONCGCE

GO TC BURLC;

F no;

IXED BIN(31,0)),



CN KEY(SB0:5) BEGIN;

PEFGNSE--ONCCCE;
GC TC BUPLC;

END;

CN KEY(S8C4' BEGINî
PEPCNSE=ONCGCE

GO TC BURLC;

END;

CN KEYISBC5) BEGIN;
c

F NO;

REPCNSE=UNCGCb,

GO TC BURLC;
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CALL DEMlM,P P »ERR) ï
l --LE ;
1E FT!R-=0 THEN CC;

ERREUR = 1 :
GO TO TILT;

EKD ;

GC TO Rfc(NSB);

Rl

R2

R3

PA

P5

: READ FILE.CSUOlî INTO(ZENR) KEYiCLEFliREGION );

:SaD° f1le;(SBC2) INTOiZENR) KEY(CLEF 1tREGION );
:READG FlL-'cSBOB) 1NTC(ZENR)KEY(CLEF|!REG ION );
;READU fÎle'iSBO.) INTOIZENR) KEY(GLEFI iREGION );
:READ° FUE;(SB35) iNTO(ZENR) KEY(CLEF[|REGICN);

GO TO FINI;

BURLC: m-le+2;
CALL PESTr(M,PP,ERR);
GO TO BURLK;
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ItKlTF ; ENTPYdASB, PP, CLEF, REGION, ERREUR) ;

SBC1

PCNS

TC

SBC 2

PONS

TC

S 803

P G ISIS

TC

SBC4

PCNS

TO

SGC5

PCNS

TC

UW KFYl
RE

GO

END;

ON KËY(

RE

GO

FND;

ON KEYl

RE

GO

END;

ON KEY(

RE

GO

FND:

ON KEY(

RE

GO

END:

) BEGIN;

E--ONCCCE:
buhlk;

) BEGIN;

E=ONGGBE

BURLK;

) BEGIN;

E-ONCCCE

BURLK;

) BEGIN;

E=ONCGCE

BURLK;

) BEGIN;

E=DNCOCE

BURLK;.

LE=PP->l.CNG;
GO TO UW1NSB);

Vil : WRITE FILE(SBOl) From (PP->ZENR ) KEYFRCH (CLEF ||REG ION);
GO TO FIN;

i.i2 : WRITE FILEISGC2) FROM. i PF->ZENR) KEYFRCM(CLEF !IREGICN)";'
GO TO FIN;

W3 : WRITE FILEtSBGB) FROM(PP->ZENR) KEYFRCM(CLEF ||REGION);
GO TO FIN;

W-V : WRITE FILE(SB04) FROM (PP-> ZENR ) KEYFRCM'. CLEF ||REGION );
GO TG FIN;

V.5 : WRITE FILG(SB05) FROM (FP->ZËNR ) KEYFPCM (CL EF |IREG ION );
GC TO FIN;
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CELî-TE : EN'TR Y (NS P ,C LFF ,PEG ICN ,ERREUR );

OU KFYl SBC1 ) BEGIN;
PEPChSE=ONCCCE;
GC TC BURLK;

FND;

ON KEY(SB02) BEGIN;

REPONSE--ONCOCE;

GO TC BURLK;

END;

ON KEY(SBQB) BEGIN;

REPONSE=ONCOCE;

GO TO BURLK ;

FND;

CN KEY(SBCA) BEGIN;

REPONSE^GNCCCE;

GO TC BURLK.;

END;

CN KEYISBC5) BEGIN;.

REPCiVSE = ûi\iCCGE;

GO TC BURLK;

qO tl1 Dw(ns3) ;

D1 : DELEiE FI LE(S3C1) KEY (C'-EF IiREGICN) ;
GC TO FIN;

02 : DELETE F 1LE (SBG2) .KEY(CLEFi 1REGICN);
CC TO FIN;

03 : DELETE FÎLE13BC3) KEY(CLEFfîREGICN);

GO TO FIN;

CA ; DELETE FILE(SBC4) KLY(CLEF I iREGION) ;
GC TO FIN; . .

D5 : DELETE FILEÎSB05) KEY(CLEF| jREGION) ;
GC TO FIN;
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RlwRI TE: ENTRYÎNSBrPP,CLEF,REGION,ERREUR);

CN KFY(SBOl) BFGIN;

REPCNSE--OKCGCE;

GC TC BURLK;

END;

CN KEYISBC2) BEGIN;

RÊPOKSE=ONCOCE;

GO TC BURLK;

E N D :

CN KFYISB03) BEGIN;

RÊPONSE=OKCCCEî.
GO TC BURLK;

END;

ON KEYtSBOM BEGIN;

REPCNSE=ONCCCE;

GO TC BURLK;

END:

CN KEYISBG5 3 BEGIN;

R£PCfvSE=*0>*CCCE;

GO TO BURLK;

END;

GO TU RWW (NS3) î

RWl : REWRITE FILE(SBOl) FROM(PP->ZE:NR') KEY (CLEF i[REG ION )"»
GU TO FIN;

RW2 : REWRITE FILE(SB02) FROM(PP->ZENR) KEY(CLEF| |REGIGN );
GO TO FIN;

RW3 : REV.RITE FILE(SB03) FROM {PP->ZENR ) K EY (CLEF| IREG ION );
GO TC FIN;

PW'A : REWRITE FILECSB04) FROM (PP->Z ENR) KEY (CLEF. 1REG IONJ;
GC: TC FIN;

RM 5 : RE»."rtITE FILEÎSB05) FPOM {PF-> ZLNR ) K EY (CLEF ijREG ION );

FINI : •

FIN ; ERREUP=0;

TILT; RETURii;

BURIK : EP.l-eUF-RrPCNSE;
GC TO TILT;

END READ;
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lll-D Exemples d'interrogation de bases de données :

Nous avons créé une base de données EXEMPLE constituée de

deux sous-bases ACCIDENT et RECENSEMENT.

La structuration ainsi que la définition interne de cette base de

données sont entièrement assurées par le système CPvISBI (commande

SDEFARTS, $DEFARTB, $CODE, $CREREF etc. . .) .
La création des tables de gestion d'E/S du S.E.S.G. a été réalisée

à partir des données suivantes:

NOMBASE = EXEMPLE

TOTAL-ENR-LOG1QUES - 10000

x NOMFICH = ACCIDENT

LIMITES s 0,5000

SUPPORT = 3330

MET-ACCES - REG/3

MOD-ACCES = 1

x NOMFICH = RECENSEMENT

LIMITES = 5000, 10000

SUPPORT s 2314

MET-ACCES - SEQUENCE

MOD-ACCES a 2

x NOMFICH a SYSOUT, SORTIE

Les deux sous-bases ont été chargées correctement. Pour

bien comprendre les résultats donnés dans les listings suivants,

il est bon d'expliquer les commandes d'interrogation du système
GRISBI utilisées.
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Le format de la commande ^RECHERCHER peut être schématisé
de la façon suivante:

SRECHERCHER : nom d'une sous-base

E : (ensemble de conditions réunies par des ET ou des OU, les ambiguïtés

étant levées par des parenthèses)

PARMI E

E 1 : (ensemble CI de conditions)

E 2 : (ensemble C2 de conditions)

E i : (ensemble Ci de conditions)

PARMI Ei

Ei1 : (ensemble Ci 1 de conditions)

PARMI Ei1

FIN Ei1

Ei2 : (ensemble Ci2 de conditions)

Ein : (ensemble Cin de conditions)

FIN Ei

Ei+1 : (ensemble Ci+1 de conditions)

Eim : (ensemble Cm de conditions)

FIN E

Dans cette commande E, E1, .... Em sont des étiquettes associées aux

divers ensembles d'enregistrements.
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Les conditions apparaissant dans la définition des ensembles

d'enregistrements peuvent prendre des formes diverses utilisant

des opérateurs du type ET, OU, =,-i=,> , ?-,<, <=, ENTRE,

TOTAL, POUR NOMBRE, MIN, MAX, MOY, SOM, EC . . .

Les commandes $RECHERCHER sont suivies d'une ou plusieurs

commandes $SORTIR qui permettent de préciser les informations

à extraire d'un ensemble d'enregistrements (définies dans les

commandes $RECHERCHER précédentes) ainsi que les calculs

à effectuer sur ces informations.

Le format de ^SORTIR est le suivant:

^SORTIR NOM = SYSOUT E1 (expression, expression)

E2 (expression , expression) ...En (expression, , expression)

Le paramètre NOM = SYSOUT indique que les sorties doivent se faire

sur imprimante. SYSOUT a été défini au niveau du S.E.S.G. comme

fichier de sortie.

Dans la prochaine version, le paramètre NOM = SYSOUT pourra être

remplacé par NOM = XXXXXX pour obtenir les résultats sur un

fichier dont on précisera le DDname.
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La recherche dans le domaine de la conception des systèmes de

gestion de bases de données est de plus en plus importante, et

la construction de ces derniers reste très complexe.

Plusieurs méthodes de conception et de réalisation font l'objet

de nombreuses publications mais demeurent limitées à des

problèmes particuliers dans la majorité des cas.

Ces systèmes de gestion ont donné lieu, ces derniers temps,

à des critiques sévères qui ne sont pas à notre avis totalement

dénuées de fondements.

En effet, si nous considérons qu'ils comportent les deux aspects

suivants:

- l'aspect "interprétation - exécution des fonctions" et

- l'aspect "accès aux données - gestion des supports physiques"

nous noLis apercevons que ces systèmes se développent mais que

cette évolution concerne surtout le premier aspect.

Le probème de l'accès aux données semble pourtant être

d'une importance capitale et des solutions non satisfaisantes

entraînent obligatoirement un retard dans l'évolution des

S.G.B.D. par rapport à l'évolution des logiciels et matériels

de base.

Ce travail, qui est le fruit d'une expérience générale sur quelques

systèmes de gestion de bases de données représentatifs (IMS, TOTAL,

MIISFHT, SOCRATE) et d'une expérience particulière dans le cadre

du système GRISE!, introduit un certain nombre d'idées originales.
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1- Les S.G.B.D. doivent gérer leurs données à travers une

méthode d'accès unique virtuelle. Notre S.E.S.G. se charge

de faire le passage entre cette méthode "virtuelle" et les

diverses méthodes d'accès "réelles".

2- Les spécifications du S.E.S.G. permettent de stocker et de

manipuler une base de données sur des supports physiques hétéroclites

en utilisant des méthodes d'accès aussi différentes que possible, ceci

se faisant d'une manière facile.

L'adjonction d'une nouvelle méthode d'accès ne pose plus de

problèmes complexes à résoudre.

3- Plusieurs S.G.B.D. de types différents pourront accéder à la

même base de données physique à condition qu'ils répondent à

certaines caractéristiques.

Il faut signaler ici que notre S.E.S.G, même s'il est opérationnel

(avec un seul transformateur), n'est pas complètement achevé et

l'expérimentation n'a pu être tentée qu'avec des accès aux données

en REGIONAL/3 et en séquentiel sur des supports physiques différents.

Néanmoins, l'utilisation du S.E.S.G. dans ces quelques applications

est assez spectaculaire et les résultats obtenus sont encourageants.

L'architecture du système ainsi que son organisation modulaire

sont simples.

Enfin, la méthode de développement heuristique ne prétend pas

apporter toutes les solutions à tous les problèmes des S.G.B.D.

Cependant, nous avons établi des innovations concernant:
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1- L'illusion d'utilisation d'un seul type d'accès par les S.G.B.D.

Le changement de la valeur d'un seul paramètre donne la possibilité

d'aborder et d'essayer toutes les méthodes d'accès existantes.

2- La possibilité donnée aux S.G.B.D. de profiter automatiquement

à travers le S.E.S.G., sans bouleversement, de certaines évolutions

du loqiciel et du matériel de base.
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