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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport expose les s t ruc tures de données, l es organisations de fichiers 

e t l e s méthodes de base élaborées pour la programmation de nombreux travaux en mat ière de 

documentation automatique. P a r m i ceux-ci , nous noterons des travaux pour le Bureau de Ren

seignements et d'Informations Scientifiques, d 'aut res travaux dans le cadre du projet SAPRISTI 

(M. BONPAS), cer ta ins p rogrammes et outils de base pour la réal isat ion du système de recherche 

rétrospect ive du Centre de Limeil . 

L 'ensemble de ces travaux a nécessi té l ' éc r i tu re de nombreux programmes dont 

nous ne donnerons ici que la s t ruc ture e t l e s principes généraux de fonctionnement ; certains 

d , en t r e eux sont spécifiques d'une application par t icul ière et ne feront l 'objet d'aucune desc r ip 

tion. P lus ieurs personnes y ont t ravai l lé à temps plein ou à temps part iel : MM. DUGUET, 

GOUDEDRANCHE, JOSKOWICZ, LOGEAY, SCHOTIHMANN, TEILING, Mmes HOURTOULLE, 

GAY. 



6 

! 



STRUCTURATION DES DONNEES ET DES FICHIERS 
ET TECHNIQUES DE PROGRAMMATION DANS L'AUTOMATISATION 

DE FONCTIONS DOCUMENTAIRES 

1 - INTRODUCTION 

1. 1 - Généralités 

La réalisat ion d'un système de Documentation Automatique est nécessairement le 

fruit de la collaboration de plusieurs équipes, techniciens du domaine étudié, documentalistes, 

informaiiciens. Un tel système pourra i t être analysé de ces trois points de vue, nous nous 

l imiterons ici à l 'aspect informatique. 

Dans ce domaine, la diversi té des objectifs, des besoins, d°s méth. les , des 

moyens, des produits est t r è s grande, d'où la multitude des systèmes qui existent de par t le 

monde, et la difficulté de trouver un système qui s'adapte exactement aux besoins d'un uti l isa

teur par t icul ier . Lorsque l'on entreprend des réal isat ions qui tentent de répondre à ces besoins, 

un p remie r écueil à éviter est de faire face par des réal isat ions multiples, trop spécifiques ; 

une telle solution entraîne trop souvent une duplication des travaux de programmation, parfois 

même, une duplication des données d 'ent rée . Tenter la réalisat ion de systèmes généraux conduit 

souvent à des systèmes lourds, difficilement adaptables. 

Une voie intermédiaire consistant à définir et à développer des "outi ls" de j a s e 

dont on retrouve le besoin dans de nombreux: problèmes, permet tant à la fois de faire face 

rapidement à des problèmes spécifiques e t l imi tés pour des applications par t icul ières , mais 

auss i d 'aborder su r ces bases la réalisat ion de sys tèmes plus sophistiqués. C'est le principe 

et la réalisation de ces outils que nous examinerons dans ne rapport. 

Pour bien nous res i tuer dans le contexte de la Documentation Automatique, nous 

reprendrons un schéma classique d'une chaîne documentaire et nous décomposerons la suite des 

opérations qu'elle comprend en quatre grandes phases : 

- collecte des matériaux, 

- analyse, c ' e s i -à -d i re transformation de ces matériaux en données susceptibles d'un traitemen* 

(opéraiions de codification, d'indexation, éventuellement de création d'un résumé, e t c . . . ) , 
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- exploitation de ces données pour en ex t ra i re des produits d ivers , 

- diffusion de ces produits. 

Nous nous placerons immédiatement au niveau ce la t rois ième phase, sans examiner 

ici ce que pourrai t éventuellement apporter l 'ordinateur dans les au t res , comme par exemple 

pour 1 : indexa ge automatique des documents. Cette t roisième phase peut alors ê t re définie comme 

l 'ensemble des opérations nécessi tées pour passer des données aux produits. Ils sont de types 

t r è s divers : l es plus courants ont le ca rac tè re de bibliographie : l i s tes de t i t res c lassées ou 

non, index va r i é s , e t c . . . Répondre à une question est un autre type de produit, mais là encore, 

il faudrait envisager séparément le cas de demandes permanentes et celui de demandes occasion

nelles. On peut en envisager de nombreux au t res , nous nous référerons au projet SAPRISTI pour 

citer la fourniture de synthèses de résul ta ts de mesures , d 'expériences, e t c . , . . 

Leur élaboration fait appel à des techniques t r è s var iées de programmation ; la 

mise en oeuvre de fichiers inverses es t par exemple spécifique des systèmes de recherche 

rétrospect ive, mais certaines techniques de base res tent valables quel que soit le type de produit 

envisagé. 

H es t important de remarquer que tous ces produits s'obtiennent à pa r t i r d 'ensem

bles de données différents, mais non disjoints. Le coût de leur entrée en machine, de leur s to 

ckage es t élevé, n est a lors essentiel que le point de départ de tous ces produits soit un fichier 

unique recueillant l 'ensemble des données. Il en résulte que la structuration des données à 

l ' ent rée de la chaîne ne doit pas ê t re étudiée en fonction des produits v isés à la sor t ie , mais de 

manière que le système puisse accepter l 'ensemble des données t ra i tées , éventuellement l 'en

semble des informations provenant de plusieurs sources , que ce ne soit pas un système clos, 

mais un système extensible à tout moment. Les divers produits s 'élaborent ensuite à pa r t i r des 

données de ce fichier unique par des séquences d 'opérations disjointes que l'on peut combiner 

ou isoler à volonté : l 'obtention de produits nouveaux ne conduit jamais à un remaniement complet 

du système. De cette conception résultent de nombreux aut res avantages : réduction au maximum 

du coût de l 'enregis t rement , existence d'une identification unique pour un document déterminé, 

e t c . . . Ceci n'implique cependant pas que ce "fichier cent ra l" de données soit le seul fichier créé 

dans le système ; cer ta ins produits peuvent nécess i ter avant leur élaboration, la création de 

fichiers spécial isés , mais i ls le seront à pa r t i r du fichier central de données. 

Un système de Documentation Automatique peut ainsi se scinder en deux grandes 

par t ies : 

- Tout d'abord, un système d'acquisition des données conduisant à la création d'un 

fichier contenant l 'ensemble des informations exploitables. 
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- Un ensemble de programmes de traitement. 

{Ceci ne sous-entend nullement que le fichier doit être créé dans sa totalité avant 

qu'il ne puisse être exploité ; au contraire, et habituellement, ce fichier est continuellement 

mis à joi par l'introduction de nouveaux documents, et les traitements effectués périodiquement 

portent ; :t sur la totalité des documents présents dans le fichier au jour du traitement, soit sur 

un nombre restreint d'entre eux). 

Une description plus fine du système nécessite de connaître les moyens matériels 

mis en oeuvre dans les applications traitées. En effet, la première étape consiste à recueillir, 

regrouper, emmagasiner dans un même fichier l'ensemble des données représentatives des 

documents sélectionnés. De natures diverses, ces données sont aussi éparpillées en maints 

endroits ; parmi elles les données signalétiques figurent déjà sur le document lui-même ; par 

contre, les données analytiques résultent d'une lecture, d'une étudr du document ; elles seront 

manuellement reportées sur un bordereau annexe. Dans l'avenir, des dispositifs de lecture 

optique permettront de saisir directement les premières, les secondes pourraient peut-être 

être entrées directement à partir de consoles, dans le cadre d'une utilisation conversationnelle 

de l'ordinateur. 

1.2 ~ Les équipements 

Les équipements mis en oeuvre dans les trois applications citées en avant-propos, 

sont par contre de nature tout à fait classique. 

L'équipement central est un ordinateur D3M 360 modèle 50, équipé de bandes 

magnétiques, et d'une unité de disques 2314. 

Pour les applications mentionnées dans ce rapport, l'entrée des données est réa

lisée exclusivement au moyen de bandes perforées qui, par rapport aux cartes présentent les 

avantages suivants : plus grande richesse typographique (une frappe avec majuscules, minuscules 

et un grand nombre de caractères spéciaux est possible sur toute perforatrice de bandes), un 

encombrement réduit. Par contre, la correction des bandes perforées est délicate. On peut 

toutefois y pallier par la mise en oeuvre de procédures de correction programmées (Cf. para

graphe 3). Des cartes perforées ont aussi été utilisées comme support d'entrée dans quelques 

cas particuliers. 

La sortie des produits s'est toujours effectuées sur imprimantes, équipées cepen

dant de chaînes d'impression spéciales offrant des possibilités typographiques étendues. 

L'exploitation des programmes a lieu sur le mode "off-line", c'est-à-dire que les 

opérations d'entrée /sortie lentes sont effectuées sur un ordinateur périphérique de moindre 



- 10 -

puissance (IBM 360/30), Les données d'entrée qui arr ivent donc sous forme de rubans perforés 

sont enregis t rées et t ransposées sur bande magnétique par les programmes normaux du système 

d'exploitation P O F - P E S d ' u n 360/30 *+K 

1. 3 - Architecture de la chaîne d'acquisition de données 

Dans le cadre matér iel défini c i -dessus , la chaîne d 'entrée est formée d'une suite 

d'opérations manuelles et d'opérations automatiques. La première d 'entre el les est généralement 

une transcription manuelle des données sur bordereau, elle es t suivie d'une perforation sur 

bande. Les opérations automatiques débutent ensuite par une lecture par l 'ordinateur, elle se 

terminent par un stockage sur un des supports magnétiques qui lui sont attachés. 

L'exactitude de ces données est une des principales garanties de la qualité des pro

duits obtenus en fin de chaîne. On est donc amené à effectuer toutes sor tes de contrôles tout au 

long de cette chaîne d 'entrée . Us peuvent tout d'abord consister en une re lecture de l 'é tat im

primé produit en même temps que la bande perforée. L'ordinateur peut ensuite en effectuer 

d 'aut res au moment de l ' enregis t rement : ce peut ê t re des vérifications formelles du contenu 

d'une notice ; on contrôle que la forme, le type des données est cor rec t , par exemple qu'un 

élément déclaré nom d'auteur est bien représenté par une chaîne de ca rac tè res alphabétiques, 

ou bien, pour des données codifiées, que leur valeur est bien un des codes au tor i sés , e t c . , . 

Il est possible aussi de s ' a s su re r du bien-fondé de la présence de telle ou telle donnée dans la 

mesure où existent entre ces données un cer ta in nombre de relat ions logiques explicitées, défi

nies, lo r s de l 'élaboration de la méthode d'indexation des documents ; ce sont là, des vérifica

tions du contenu sémantique d'une notice. 

Une première méthode permettant de pall ier aux e r r e u r s que ces contrôles mettent 

en évidence, consiste à cor r iger directement les données d 'entrée par duplication et correct ions 

des bandes perforées. Maïs elle entraîne des manipulations complexes, des duplications coû

teuses , e t c . . . De plus, e t c ' es t Zà son principal inconvénient, elle ne permet pas de cor r iger 

les données déjà enregis t rées dans le fichier, ce qui conduit à re je te r lo r s de l 'ent rée des 

documents en machine toute notice présentant une e r r e u r . Or, certaines anomalies détectées 

<+) cf. 1) B. FRAUDET - Système d'exploitation de l'IBM 360/30 du CEA/Limeil en mode 

périphérique - Rapport CEA/DAM/R - FRA-1-5730, 

2) J . Y . BRETON, H. DAUTY, M. WEBER - Systèmes d'exploitation PES -

Mai 1067. 
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par l'ordinateur peuvent être dues à des erreurs de transcription, de perforation, . . . mais 

peuvent aussi rendre compte d'un document particulier pour lequel la méthode d'analyse, ou les 

codages choisis s'appliquent mal. Dans ce cas, faut-il accepter la notice au risque de ne pouvoir 

la corriger, ou bien faut-il la rejeter ? 

C'est pourquoi nous avons défini des procédures de corrections programmées per

mettant tout à la fois de corriger les données d'entrée, mais aussi le contenu du fichier lui-même. 

Ces corrections s'exprimeront dans un langage étudié en conséquence, et s'effectueront par l'en

trée dans le système de données supplémentaires appelées "données de correction". Nous aurons 

ainsi à l'entrée en machine deux types de données : des données documentaires permettant 

d'alimenter le fichier, et des données de correction permettant de le corriger, de le modifier. 

La chaîne d'entrée pourrait être décrite par le schéma I. 3 (1) ; elle se décompose 

en deux chaînes parallèles, une première chaîne permettant l'alimentation du fichier en données 

nouvelles, une deuxième sa mise à jour. On trouve dans la première, les étapes déjà énoncées 

d'ai.alyse et de préparation des bordereaux, de perforation, puis la phase d'entrée en machine, 

de contrôle et de stockage. La suite normale est une étape manuelle de contrôle de l'enregistre

ment, d'étude des erreurs signalées par l'ordinateur ; c'est une phase importante qui doit être 

prise en compte r-sr l'analyste qui seul, peut appréciser la gravité des erreurs et prendre la 

décision da corriger ou non le fichier. Elle peut alors être la première étape d'une chaîne de 

corrections, se poursuivant par une phase manuelle de perforation des dor»nées de correction, 

puis par leur entrée en machine et leur prise en compte par un programme de mise à jour du 

fichier. Mais là encore, on doit s'assurer que l'opération a été menée à bien et l'on voit que 

l'on about,; à un système "bouclant" sur la chaîne de corrections ; une sorte de dialogue s'établit 

ainsi entre l'utilisateur et l'ordinateur. 

Une phase de centrale manuel, par relecture des données perforées peut venir 

s'intercaler dans la chaîne d'entrée des données documentaires. Pour éviter à ce stade des 

corrections par duplication du support d'entrée, on donne la possibilité de corriger ces données 

en permettant l'entrée en machine, simultanément aux données documentaires, de données de 

correction qui les modifient, et on aboutit au schéma I. 3 (2) de la chaîne d'entrée telle qu'elle 

fonctionne dans les applications réalisées. 

La structure physique des notices sur les différents supports et le langage de cor
rection ont été étudiés de manière que les procédures de correction soient les mêmes dans un cas 
comme dans l'autre, c'est-à-dire pour corriger les données du support d'entrée ou le contenu du 
fichier. 

Nous étudierons ces différents points au cours des paragraphes suivants. Dans le 

paragraphe 2, après avoir étudié les principales caractéristiques des données documentaires, 

les problèmes de reconnaissance, d'identification qu'elles posent, les groupements qu'elles 
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constituent, nous faisons choix d'une s tructure et d'un cadre qui puissent les contenir. Nous 

avons adopté une s tructure à deux niveaux qui offre une grande souplesse d'utilisation : une 

notice est divisée en rubriques composées e l l es -mêmes d 'éléments. Nous étudions ensuite 

l ' implantation de cette s t ructure su r différents supports physiques : bande perforée, car tes , 

mémoires internes de l 'ordinateur. 

Nous proposons ensuite dans le paragraphe 3 des procédures de correction permet

tant de cor r iger , soit les données du support d 'entrée, soit le fichier lu i -même. Elles permettent 

en outre , à l 'ut i l isateur d ' intervenir à tout moment pour compléter des groupes de données déjà 

enregis t rées , pour met t re à jour le fichier au fur et à mesure de son vieil l issement, etc 

Un 4ème paragraphe est consacré à l 'étude de diverses s t ruc tures de fichiers en 

fonction des applications réa l i sées , aux méthodes d 'accès aux documents. Ces fichiers sont 

organisés pour t i r e r au mieux part i de la hiérarchie des mémoires : disques, bandes magnétiques 

dont dispose le 360. On envisage successivement le cas d'un fichier l imité : projet SAPRISTI, 

d'un fichier en extension continue : fichier du BRIS, . . . Bien qu' i ls diffèrent extérieurement 

sur d 'aut res points comme par exemple le mode de numérotation des documents, de nombreux 

programmes restent valables dans les différents cas , tant en ce qui concerne la création de ces 

f ichiers, que les méthodes d 'accès. Des extensions vers d 'autres supports comme les mémoires 

à feuillets magnétiques sont immédiatement possibles. 

Enfin dans un 5ème paragraphe, nous décrivons l 'archi tecture et l es éléments 

principaux des programmes d'acquisition de données, 

1. 4 - Trai tements documentaires 

Les t ra i tements en t repr i s dans le cadre de ce projet étaient principalement orientés 

ve rs des productions à carac tère bibliographique : l i s tes de signalisation de documents classées 

ou non, index va r i é s , synthèses de résul ta ts de mesures , e t c . . . 

D'autres travaux, effectués dans le cadre du projet SAPRISTI, concernaient la 

gestion de la documentation. Le problème de la recherche rétrospective de documents indexés 

par mots-c lés a aussi été. '.bordé et a fait l 'objat d'une réalisat ion pour le compte du Centre 

d'Etudes de Lime il, mais ne se ra pas étudié dans ce rapport . 

Ces différents travaux nous ont conduits à étudier en détail les problèmes soulevés 

par le trai tement de données documentaires, problèmes qui s 'apparentent ou englobent les p r o 

blèmes ci-dessous : 

- trai tement d'ensemble de données de type quelconque et de dimensions variables, 

- traitement de textes et d 'abréviations. 
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- identification, analyse et reconnaissance de données alphanumériques, 

- édition de textes, e t c . . . 

Nous les étudierons plus en détail au cours du paragraphe 6, dans lequel nous expo

sons les éléments de base d'un langage symbolique que nous avons développé pour résoudre au 

mieux ces différents problèmes. 

Il a pour but de faciliter : 

- l 'extraction des données de la s t ructure standard des notices telle que nous la définissons 

au paragraphe 2, 

- la manipulation, l 'analyse, la création de chaînes de mots, 

- l 'analyse, la création de chaînes de ca rac tè res , 

- l 'édition de textes. 

De plus, pour pall ier à certaines insuffisances du point de vue calcul, son imple

mentation a été étudiée pour que l e s programmes écr i t s dans ce langage puissent communiquer 

avec des programmes FORTRAN. 

Un dernier paragraphe exposer ensuite l 'archi tecture générale des programmes de 

production de bibliographies : l i s tes de signalisations, index var iés , KWIC, KW$C index, e t c . . . 



lé 
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2 - ETUDE ET CHOIX D'UNE STRUCTURE DE NOTICE 

U i document est représenté par un ensemble de données d iverses que nous appel

lerons "not ic r" . C'est la manière de regrouper ces données, tant sur les supports externes de 

communication avec l 'ordinateur que sur les supports internes de trai tement, que nous allons 

étudier dans ce paragraphe. 

Nous chen-herons à définir une s t ructure souple., applicable à des ensembles de 

données divers , permettant l'adjonction de données nouvelles qu'il ne semoiait pas utile de r e t e 

nir l o r s de la définition de l 'application envisagée. En second, nous rechercherons une s tructure 

qui s 'adapte aisément aux différents supports externes ft in ternes , c ' e s t -à -d i re telle que l 'on 

puisse retrouver sur chacun d'eux les mé*mes subdivisions tant physiques que logiques, facilitant 

ainsi l es communications entre l 'ut i l isateur et l 'ordinateur, permettant l'obtention de procédures 

de correct ion identiques, quel que soit le support de l f information corr igée. Enfin, nous deman

derons à cette s t ructure que le repérage et l 'identification des données soient faciles et rapides. 

2. 1 - Données 

Ce sont des mots, des groupes de mots , des phrasps . . . La donnée élémentaire 

est le mot défini formellement comme toute chaîne de ca rac tè res non nuls (c ' es t -à -d i re tous 

ca rac tè res aut res que le ' ' ca rac tè re -espace" en machine ou l 'espace sur un document imprimé). 

Cette définition englobe les mots du langage naturel , l es nombres, des codes, des abréviations, 

e tc . . . . Remarquons dès à présent que comparer deux mots consiste à comparer les chaînes de 

ca rac tè res qui les représentent et que ces deux mots ne seront déclarés égaux que si les chaînes 

correspondantes contiennen* la même suite de ca rac tè res , a fortiori le mène nombre. En consé

quence, le même te rme suivi ou non d'un carac tère de ponctuation définit deux mots différents, 

d'où une difficulté qu'il faut éviter dans la mesure du possible en omettant la ponctuation de-

trai tement, les signes de ponctuation ; ceci eat part iculièrement vra i pour toute recherche su r 

les mots d'un texte en langage naturel. 
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Par la suite on appelle élément un groupe de mots (au sens général que l'on vient 

de définir) formant un tout significatif. Exemples : les éléments "auteur" d'une notice formés 

habituellement d'un ou plusieurs mots dont l'un est composé des initiales de l 'auteur accolées 

de diverses manières : "DUPONT J. P . " ou "DUPONT J P " . . . On trouve auss i des éléments 

"date" : "1968 02 10" ou "10 FEV. 68" ou "10/02/68" . . . , des éléments " résumé" , " t i t re" 

constitués a lors d'un texte l ibre et non d'une suite d 'abréviations, de codes, etc 

2. 2 - Problèmes de localisation, de reconnaissance des données 

Lorsque le support es t adressable , on peut associer d'une manière biunivoque à 

toute donnée un r epè re physique de ce support ; on r 1 ' : ' i habituellement son ad resse de début 

(N° de colonne dans le cas d'une carte) . Le problème de l 'accès à une donnée est a lors résolu 

par la détermination de son adi ^ s e , ce qui peut s'effectuer soit par calcul en fonction d'un 

certain nombre Hc pa ramè t re s , mais cela supposa en part iculier certaines conditions sur la 

longueur ou la longueur maximum de ces données (exemple : tableau de nombres), soit par 

consultation d'une table d ' ad resses , n e s t difficile de s t ruc turer ainsi un ensemble de données 

documentaires de types, de longueurs différents, en nombre variable, car ceci entraîne néces

sairement des res t r ic t ions graves su r la longueur m£. num. de chaque donnée, sur le nombre 

de données de même type, e t c . . . ; cela conduit auss i à une per te de place, la même zone étant 

toujours rése rvée pour une donnée dont la longueur peut var ie r considérablement, exemple : 

t i t re , auteur, . . . Une telle s t ructure es t , de plus, t r è s rigide, difficilement extensible. Elle 

permet toutefois, des accès rapides aux données. 

Lorsque le support es t purement séquentiel, de tel les possibil i tés n 'existent plus. 

Dans ce cas , toute donnée doit d'abord pouvoir ê t re isolée, séparée des au t res . Cela s'effectue 

par l 'emploi de "dél imiteurs" , ca rac tè res par t icul iers qui ne doivent pas apparaî t re dans la 

codification des données et dont le seul rôle est de permet t re leur repérage et leur séparation. 

C'est a insi que l 'on a défini un mot comme toute chaîne de ca rac tè res compris e n t r t deux espaces 

sur un document imprimé ou deux ca rac tè res "espaces" en machine. De telles méthodes sont 

auss i applicables 1 orsque le support est adressable . La longueur, le nombre des données ne sont 

plus l imités a p r io r i . L'identification, la reconnaissance de ces données peut s'effectuer : 

- soit pa r leur contenu, l eu r s t ruc ture , l eu r forme, le contexte, mais c 'es t une solution re la t i 

vement difficile à met t re en oeuvre dans un processus automatique, car elle nécessi te une 

analyse poussée de chaque donnée, risque d 'amener des e r r e u r s , et n 'est pas toujours appli

cable {comment faire la distinction entre le t i t re , le résumé d'un document ? ) . 

- soit par leur position dans une certaine s t ruc ture . 

- soit par l'adjonction à chaque donnée d'un code d'ider tification. 
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Seules ces deux dern iè res solutions sont couramment retenues, et conduisent à 

deux s t ructures qui l'une et l 'autre ne donnent pas pleinement satisfaction. Dans un premier cas , 

on réunit tous les éléments dans une suite ordonnée, chacun séparé du suivant par un délimiteur ; 

le rang de l 'élément le définit ; mais cette solution impose que tous les éléments soient enregis

t r é s dans un ordre s t r ic t , ce qui peut ê t re une gêne considérable lorsque la notice comprend un 

grand nombre d 'éléments, qu'aucun ne soit absent ou que cela soit noté i 'une manière ou d'une 

autre ; de plus, il es t difficile de prendre en compte des éléments de même type en nombre 

variable (auteurs, t e rmes d i rec teurs cf. paragraphe suivant), et il es t pratiquement 

impossible d'inclure dans une telle structure des données qui n'étaient pas prévues au départ. 

L 'autre solution consiste à adjoindre à tout élément un code d'identification. Cette 

solution, plus souple car elle permet de noter les éléments dans un ordre quelconque, évite le 

problème de«s éléments absents, mais peut, comme la précédente, ê t re lourde d'emploi lorsque 

la notice comprend de nombreux éléments, d'où de nombreux codes d'identification . . . . , et il 

es t l à auss i difficile de résoudre lr problème des éléments de même type en ::ombre variable. 

En s ' inspirant de ces différentes techniques, il est possible de définir une s tructure 

souple, qui évite les difficultés signalées. Mais auparavant, nous examinerons les types d 'asso

ciations, de groupements de données que l'on peut rencontrer dans des notices documentaires. 

2. 3 - Groupement de données 

Certaines de ces données figurent en un seul exemplaire dans une notice : t i t re , 

résumé d'un document, . . . . ; nous par lerons a lors de "données s imples" . 

Dans d 'autres cas , on peut rencontrer dans une seule et même notice plusieurs 

exemplaires , plusieurs "va leurs" du même type de données : plusieurs auteurs , plusieurs t e r 

mes d'indexation, e t c . . . ; on désignera de tels groupes de doi-nées par l 'expression "donnée 

multiple". 

Une donnée s i m t U it toujours ê t r e représentée pa r un élément de la notice 

(Cf. paragraphe 2.1) ; par cor" une donnée multiple s e r a constituée d'un nombre variable 

d 'éléments. En effet, si tous xes exemplaires d'une même catégorie de données subissent géné

ralement l e s mêmes t ra i tements , ce ne sont pas tous des t rai tements globaux, certains néces-

s " nt d ' isoler chaque exemplaire, chaque valeur de cet ensemble de données. Dans une donnée 

multiple, l ' o rd re des éléments n ' intervient pas . Deux ou plusieurs données dont le contenu séman

tique est voisin, mais qui diffèrent par leur forme et /ou qui n'interviennent pas dans les mêmes 

t ra i tements (titre original et t i t re du même document traduit dans une autre langue), peuvent ne 

pas être considérées comme formant une seule donnée multiple, mais deux données s imples . 

Dans un trai tement portant sur une donnée multiple, tous les exemplaires de cette donnée sont 

généralement pris en compte. 
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Nous avons vu que l'identification d'une donnée par son contenu, et par suite, la 

recherche d'une donnée élémentaire à l ' intér ieur d'un ensemble relativement vaste est difficile 

en ordinateur ; il peut être intéressant de décomposer une donnée simple apparaissant comme 

bien définie en plusieurs données par t ie l les . Prenons comme exemple la référence bibliogra

phique d'un ar t ic le de journal ; cette donnée comprend différentes par t ies : sigle de la revue, 

date de parution, numéro de volume, de pages, éventuellement pays d'origine ; dans certains 

t ra i tements , seule la date intervient, dans d 'aut res , le sigle de la revue, dans d 'autres encore, 

toutes ces par t ies interviennent mais à des instants différents du traitement, ou en bloc s'il 

s 'agit simplement de reproduire la référence bibliographique ; enfin, certains par t ies peuvent 

ê t re absentes, et il faut pouvoir le détecter lo r s de ces différents t rai tements . C'est pourquoi 

il est intéressant dans notre exemple de décomposer la référence bibliographique en trois ou 

quatre éléments. Mais, ces données peuvent aussi ê t re t ra i tées en bloc, on voit a lors apparaî

t re des groupements par t icul iers de données. En allant des simples aux plus complexes, on 

peut envisager : 

- des associations de données simples composées de plusieurs éléments, rangés dans un certain 

ordre ; chaque élément représentant une donnée simple. Pour un ar t ic le de journal, la réfé

rence bibliographique s e r a une association de cinq données simples, c lassées par exemple 

ainsi : sigle de la revue, pays d'origine, date de parution, numéro de volume et numéros de 

pages. Dans de telles s t ruc tures , l ' o rdre des éléments a une importance fondamentale, chacun 

d'eux ne pouvant ê t re identifié que par sa position dans la s t ruc ture . 

- des associations de données multiples et de données s imples . Un exemple fera mieux compren-

des de ce dont il s 'agit. Dans un document, chaque auteur est généralement suivi ou lié d'une 

certaine manière à la mention d'un "organisme", son affiliation. Cette association doit pouvoir 

se re t rouver dans la notice correspondante ; s i plusieurs auteurs appartiennent au même orga

nisme, il est souhaitable également que la mention de celui-ci ne soit pas répétée si la c o r r e s 

pondance peut être établie sans équivoque. Chaque groupe d 'auteurs forme donc une donnée 

multiple qui doit ê t re associée à une donnée simple, l 'organisme auquel ils appartiennent. Ce 

type d'association peut donc ê t re constituée de plusieurs données multiples, chacune associée 

à une donnée simple ; la correspondance entre chacune d'elles se ra établie par l 'o rdre des 

données dans l 'association, la donnée simple suivant par exemple la donnée multiple à laquelle 

elle es t associée. Dans ce cas , l'identification des données, leur differentiation, ne peut se 

faire que par l 'analyse du contenu, de la s t ructure de chacune des données. Un tel exemple 

d'association figure dans le fichier central du BRIS (cf. 2. 4. (1), rubrique 30). 

- des groupements d'associations de données s imples . La référence bibliographique d'un docu

ment nous fournit un bon exemple d'association de données simples. Si l'on veut (Cf. Structure 

de la notice documentaire dans le projet SAPRISTI, exemple 2. 4. (3)) enregis t re r auss i l ' en

semble des références citantes, chacune d'elles est déjà une association de données s imples . 

L'ensemble apparaît a lors comme équivalent à la notion de données multiples, mais chaque 

élément du groupement est déjà une association. 



- 21 -

2. 4 - Définition d'une s tructure de base 

Pour contenir au mieux ces différents groupements et associations de données, nous 

avons choisi une structure construite en deux étapes à par t i r de l 'élément comme base : on définit 

tout d'abord une rubrique comme une suite ordonnée d'éléments, puis une notice comme leur 

réunion. 

Dans une rubrique, les éléments sont séparés les uns des aut res par un délimiteur, 

carac tère part iculier , qui ne peut donc apparaî t re dans le texte d'un élément. Nous avons choisi 

le signe $ car il en existe une représentation dans la plupart des codes adoptés par les différents 

constructeurs sur les différents supports d 'entrée, et que ce signe est peu utilisé dans les textes 

à enregis t re r . Le repérage des éléments dans une rubrique, s'effectue à l 'aide de ces carac tè res 

sépara teurs , leur identification est donnée par leur rang à l ' in tér ieur de cette rubrique. 

Une notice est ensuite définie comme l 'ensemble des différentes rubriques ainsi 

constituées. On adjoint à chaque rubrique, pour l 'identifier au sein de la notice, une étiquette 

ou "code rubrique". C'est dans les applications réa l i sées un code numérique à 2 ou 4 chiffres. 

Comme nous l 'avons déjà énoncé, un élément est une suite de mots constituant un 

tout, ou s i l 'on veut, une donnée par t icul ière . Une rubrique permet a lors de représen te r les 

principaux groupements de données : donnée simple, donnée multiple, association de données 

s imples , association de . ornées multiples et de données s imples . Tous ces cas figurent dans 

des exemples de notices extrai tes soit du fichier central du BRIS, soit du fichier SAPRISTI et 

t ranscr i t es ci-contre. 

Une rubrique permet de représen te r une donnée simple, dans ce cas, elle contient 

un seul élément : t i t re dans les notices du fichier central BRIS (rubrique 20), dans les notices 

documentaires du fichier SAPRISTI I (rubrique 1 000), cas aussi du résumé dans les notices 

du fichier du BRIS (rubrique 40). 

Elle permet de représenter une donnée multiple, elle est a lors constituée d'un 

nombre quelconque d'éléments contenant chacun une valeur part iculière d'un même type de don

nées : cas des rubriques "auteurs" (1 100), "auteurs r e m e r c i é s " (1 900) dans les notices docu

mentaires du fichier SAPRISTI, des rubriques "codes de catégories" (50), "numéros de contra ts" 

(70), " termes d'indexation" (60, 65), "auteurs" (30), dans le fichier du BRIS. 
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oi uoia$ 

02 E$A$T$ 

10 J$TUWX$OR4jAC:Hjournal of the American Chemical SocietyèuSA$1967$ 

89, 1, 70-73S3PÇ 

20 Stereospecific hydrogen t ransfer in the photolysis of carnonecamphor^ 

30 MEINWALD J. ^SCHNEIDER R. A. k (C0NELL UNIV/5225)$THOMAS A. F. $ 

(FIRMENICH CO. , GENEVE)$ 

40 Endo (résumé de l 'a r t ic le) 

$ 

50 l l£ 

Exemple 2. 4 (1) 

Notice du fichier du BRIS 
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01 U479t 

30 LACEY P. G. $(WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION ATOMIC POWER 

DIVISION/5962)f 

20 Calculation of local spectum and fuel composition charac ter i s t ics . $ 

10 Riu$OR$WEAP-6066$USA!$1967$2S92$ 

40 This report presents (résumé de l 'ar t icle) 

50 4$6$10$ 

70 AT(30-1)-3017$ 

Exemple 2. 4 (2) 

Autre notice du fichier du BRIS 
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NDOC D1002$ 

1000 Nuetron fields from LI7 (P, N) BE7 reaction near theshold$ 

i loo BUCCINO$HOLLANDSWORTH4BEVINGTON$ 

1300 C$NUPH$53$375$BEVINGTON$ 

1401 C$PHRV$114$201$1959$ 

1402 C$PHRV^108|l294^1957$ 

1403 C$PHRV$74$373$1948$ 

1416 L^IMARION FOWLERlf^l960^FAST NEUTRON PHY^ICS^ 

1417 R$BNL$325$$1958$ 

1900 SMITH$BUCCINO^HOLLAND$WOH TH$I,E WIS$BE VINGT ON$ 

Exemple 2.4 (3) 

Notice documentaire du fichier SAPRISTI I 
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NRES R1032$ 

3001 LI7 + D « N + BE8 (HE4 + HE4) $EXCT$ 

3002 C$LI7 + D • N + BE8$ 

3003 D$ 

3004 LI$METAL$ 

3007 57 KEV POUR DES P DE 8 74 KEV$ 

3008 NI$ 

3011 RAPPORT D'EMBRANCHEMENT DE NIVEAU$BE8$ 

3012 ETUDE DE N I V E A U ^ B E 8 | B E 9 ^ 

3018 MECANISME DE REACTION&3TRIPPING BREAKUP^ 

3103 CR$700 ENERGIE 3000!*A.NGLE GED « 90SLABJ 

NIVEAUX BE8 DE 11. 7 ET 16 MEVSHE4$ 

3110 JR^700 ENERGIE 300oiANGLE DEG = 90$LAB$ SP HE44 

4001 LI7 + D = HE4 + HE5 (N + HE4)$FOND$ 

4002 C$LI7 + D = HE4 + KE5$ 

4003 D$ 

4004 LI$METAL$ 

4007 57 KEV POUR DES P DE 874 KEV$ 

4008 NI$ 

4012 ETUDE DE NIVEAU$BE9$ 

4018 MECANISME DE REACTION^BHEAK U P | 

4103 CH$700 ENEHGIE 3000$ANGLE DEG « 90^LAB^ 
$HE4$ 

4110 JR$700 ENERGIE 300o|ANGLE DEG • 9 0 ^ L A B 4 4 P H E 4 $ 

Exemple 2.4. (4) 

Notice "Etudes et résu l ta t s" du fichier SAPRISTI I 
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L 'ordre des éléments à l ' in tér ieur de la rubrique n 'est a lors pas pr is en compte, 

leur nombre est quelconque. 

Une association de données simples es t représentée de la même manière : cas de 

toutes l e s rubriques des notices "Etudes et Résul ta ts" du fichier SAPRISTI I, des rubriques 

contenant une référence bibliographique, référence citante (rubrique 10 dans les notices du 

fichier du BRIS, 1300 dans SAPBISTI) ou références citées (1401, 1402, 1403 dans 

SAPKISTI), e t c . . . Mais ce type de rubrique diffère nettement du précédent, car d'une par t , 

les éléments y sont tous de nature différente, d 'autre par t , leur ordre dans la rubrique est 

pr imordial , chacun d'eux est identifié par son rang à l ' in tér ieur de la rubrique. Si un élément 

es t absent, il faut r é s e r v e r sa place à l 'aide du délimiteur £ qui marque habituellement la fin 

de l 'é lément ; exemple : 

ième , , , ,x l.^.iètœ $n œ e élémentlf lfn+2) 1 è n B élément^ , 

le (n+1) élément est absent, on dit encore qu'il est "vide". Toutefois, pour alléger la 

t ranscript ion, on convient de ne pas noter l 'absence des éléments si tués en fin de rubrique, 

puisque cette indication n'avait pour but que de permet t re l'identification des éléments suivants : 

exemple : l es rubriques 1300, 1401, 1402, . . . de la notice 2 .4 (3 ) , qui peuvent contenir six 

éléments (rubrique 1416). 

La rubrique 30 de la notice du fichier du BRIS fournit un exemple d'association de 

donnée multiple et de donnée simple ; elle comprend deux types d 'é léments , les auteurs indivi

duels e t leur affiliation. Pour pouvoir assoc ie r l 'un à l ' aut re , et pour ne pas l imi ter le nombre 

de chacun d'eux, on convient de noter dans l ' o rd re , un ou plusieurs auteurs suivis éventuellement 

de leur affiliation, puis d 'aut res auteurs suivis également de leur propre affiliation, e t c . . . Ainsi 

cette rubrique aura la s t ructure : 

< code rubrique > < auteur 1 > i < auteur p > S < affi. 1 > S 

< auteur p+1 > £ < auteur p+n > à < affi. 2 > à 

ce qui signifie que les auteurs 1 à p ont "affi. 1" comme affiliation, les n auteurs suivants 

"affi. 2", e t c . . . Un auteur peut auss i Ôtre suivi de plusieurs affiliations : 

< code rubrique > < auteur 1 > ? < auteur p > $ < aff, 1 > | 

< affi. 2 > $ 

Si les auteurs individuels ne sont pas connus, on notera simplement les auteurs corporatifs 

comme des affiliations : 

rubrique > <r aff. 1 > $ .- aff. 2 > $ 
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On distingue auteurs et affiliations par leur mode d'écriture ; la convention choisie dans le cas 

ci-dessus est d'enclore le nom du laboratoire et/ou son code, entre une parenthèse ouverte et 

une parenthèse fermée. Le repérage et l'identification des éléments s'effectuent donc ici par 

l'analyse de leur contenu, leur ordre dans la rubrique traduit les relations qui existent entre 

les deux types d'éléments. 

2. 5 - Identification d'une rubrique - Beroarques 

Nous avons choisi d'identifier une rubrique à l'aide d'un code d'identification, 

d'autres solutions auraient pu être retenues. En particulier, il aurait été possible de généraliser 

au niveau notice la structure d'une rubrique, dire qu'une notice était constituée d'une suite or

donnée de rubriques séparées les unes des autres par un délimiteur autre que celui retenu pour 

séparer les éléments entre eux, mais cela demande de réserver à cette seule fin, un nouveau 

caractère, et les avantages qu'apporte cette méthode dans la constitution d'une rubrique : 

représentation aisée des.données multiples, des associations des données multiples et des don

nées simples, repérage et identification facile d'un élément d'une association de données simples, 

ne jouent plus ici. Les inconvénients déjà signalés au paragraphe 2. 2 : ordre imposé, problèmes 

causés par l'absence de certains éléments de la structure, qui étaient mineurs dans le cas pré

cédent car ils ne jouaient que pour les rubriques contenant une association de données simples 

où le nombre d'éléments est généralement peu élevé, deviennent ici prépondérants. De plus, 

une extension de la composition de la notice est si non impossible, du moins très difficile. 

Avec la solution adoptée, tous ces inconvénients disparaissent. Une rubrique peut 

être absente sans qu'il soit nécessaire de le noter d'une manière particulière. L'ordre des 

rubriques est quelconque, donnant ainsi une très grande souplesse pour regrouper l'ensemble 

des données (Cf. 2ème exemple de notice du fichier BHIS) ; notons toutefois, une exception à ces 

règles : la rubrique d'identification doit toujours être la première de la notice (Cf. paragraphe 5). 

Knûn, toute extension de la composition de la notice reste facile par adjonction de nouvelles 

rubriques jusqu'à épuisement des codes rubriques possibles. La manière de repérer le début 

d'une rubrique, son code d'identification, sera exposée au paragraphe 2.6. 

Pour des facilités de programmation, nous avons imposé que les codes rubriques 

soient des codes numériques. Us sont à 2 chiffres pour Is fichier central du BHIS, à 4 chiffres 

pour les fichiers du projet SAPBISTI. 

Leur choix peut être quelconque, mais aussi guidé par des considérations que nous 

n'avons pas prises en compte. Es peuvent être, comme cela a été fait par M. BONPAS dans le 

PKOJET SAPRISTI, construits suivant un système hiérarchisé ( + ) . 

(+) Cf. M. BONPAS - Manuel d'instruction pour le système d'information automatique sur les 
réactions nucléaires entre éléments légers - CEL/MA - Mai 1968. 
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Le code rubrique peut aussi être structuré pour permettre la représentation de 

groupements de données plus complexes ; exemple : groupement d'associations de données sim

ples, cf. Groupement des références citées dans la notice documentaire du fichier SAPRISTI. 

Dans une telle structure, un élément est localisé de manière unique par la donnée 

de 2 nombres : le numéro de la rubrique qui le contient, sa position à l'intérieur de cette ru

brique. On appelle adresse d'un élément, l'ensemble de ces deux nombres ; nous verrons que 

ce repère est totalement indépendant du support de la notice (Cf. paragraphes 2. 2 et 2. 6). 

2. 6 - Structure physique 

L'organisation des données documentaires en éléments, rubriques, est indépen

dante du support d'enregistrement ; on peut parler là, d'organisation logique de la not ;je. Nous 

allons maintenant étudier son organisation physique sur les différents supports 1ant externes, 

qu'internes à l'ordinateur. 

2. 6.1 - Orgaj^S3ti£n£ur_un_sjuj£oj^^dress_aMe_ 

2. 6. 1.1 - Organisation en mémoire interne 

Bien que certaines données puissent être numériques, nous avons choisi de toutes 

les enregistrer sous leur forme alphanumérique, ceci étant une première condition de compati

bilité de la structure entre les différents supports {Cf. paragraphe 2.1 ). Pour le petit nombre 

d'entre elles qui seraient numériques et donneraient lieu à des calculs, une conversion inter

viendra à ce moment là. 

L'accès à tout élément d'une notice en mémoire interne doit être rapide. H va 

nécessairement s'effectuer en deux temps : un positionnement sur la rubrique, suivi d'une 

recherche de l'élément à l'intérieur de cette rubrique. 

T«xt« 
C'est pourquoi nous subdivisons 

^ ^ ^ ^ g 1 Pr«»itrt rubrtaa» 
l'espace mémoire réservé à une notice, en parties ^ H 9 9 V DM 11M 

d'égales longueurs ou "lignes". Une ligne est j f rubriqu» 

elle-même subdivisée en une partie "code rubrique" 

et une partie "texte". Une rubrique est inclue dans 

un nombre entier de lignes ,• elle peut s'étendre sur 

une ou plusieurs lignes. Son code d'identification 

est noté dar.s la partie "code rubrique" de la pre

mière ligne qu'elle occupe, mais n'est pas répété 

dans les lignes suivantes, la partie correspondante 

est vide. La partie "texte" contient les éléments de 
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la rubrique, séparés les uns des aut res par le aigne S . Plusieurs éléments peuvent figurer 

su r la même ligne, mais un élément peut aussi s 'étendre sur plusieurs l ignes. Cette partie 

" texte" a donc une longueur fixe, elle se termine généralement par des blancs, soit parce que 

le texte d'une rubrique s'achève avant la fin de la ligne, soit parce que le dernier mot que l'on 

peut ranger dans cette ligne n'en atteint pas la fin et que l'on impose qu'un mot ne soit pas coupé 

d'une ligne à l ' au t re . Le nombre de lignes occupées par une rubrique dépend de la longueur de 

son texte. 

Cette technique nécessite pour contenir une notice, un espace mémoire un peu plus 

grand que s i l 'on avait rangé les rubriques (code d'identification et texte) les unes à la suite des 

aut res en les séparant par un caractère spécial. Mais l ' accès à un élément est nettement plus 

rapide, car le positionnement sur le début de la rubrique est simple et immédiat ; il doit ê t re 

suivi ensuite d'un balayage séquentiel l imité au seul texte de la rubrique pour se positionner sur 

l 'é lément demandé. D'autre part , cette représentat ion peut ê t re transposée et adaptée facilement 

sur les supports externes, et permet t ra a ins i , la définition de procédures de correct ion indépen

dantes du support. 

2. 6 . 1 . 2 - Organisation su r un support externe : la car te perforée 

Bien que l ' en t rée des données par ca r tes n'ait é té uti l isée que dans quelques appli

cations l imi tées , cette s t ructure s'adapte immédiatement à ce type de support. Une "ligne 

mémoi re" peut ê t re l ' image d'une car te , des colonnes fixes de la carte sont r é se rvées à chaque 

par t ie "code rubrique" et "texte". Mais, il est souhaitable a lors de répéter su r chaque carte le 

numéro de la notice et d'adjoindre une ser ial isat ion des car tes d'une même notice pour permet t re 

un contrôle de la continuité des informations. 

2. 6. 2 - Orga;nj^Uo_n_s_ur_un_sjro^ 

Assigner à une donnée une position fixe sur la bande perforée n 'est plus possible, 

mais on peut aisément s imuler la s t ructure précédente. 

En réa l i té , la dactylographie d'informations sur une machine à bande perforée donne 

naissance simultanément à deux produits : une bande perforée et un état impr imé. Seul cet état 

importe pour l 'opératr ice et une parti t ion de cet état en lignes es t naturelle. L'opération "change

ment de ligne" se traduit, sauf cas part icul ier , par une perforation spéciale sur la bande produite 

simultanément, e t par conséquent, une ligne se ra représentée su r cette bande par une chaîne de 

ca rac tè res se terminant par la perforation "retour à chariot". 

Dans la structure exposée, une ligne est constituée d'une partie "texte" et d'une 

part ie "code rubrique" ; nous lui adjoindrons maintenant un numéro de ligne dans la notice, mais 
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il n 'est pas nécessa i re de rappeler à chaque ligne le nunn ro de cette notice, comme nous Pavons 

proposé pour les car tes , car la bande perforée es t un support continu. P a r contre, ce numéro 

de ligne permet d'identifier la ligne pour d'éventuelles correct ions . 

Pour sépare r chaque par t ie , nous avons rec m r s ici encore, à un dispositif propre 

aux machines à bande perforée : la tabulation, qui se t ra t ait par un certain espace su r l 'état 

impr imé , une perforation spéciale sur la bande. Une ligne apparaît a lors sur l 'é tat imprimé 

comme formée de t ro is par t ies nettement séparées : 

- un "numéro de l igne" à 2 chiffres ; 

- un "code rubr ique" à 2 ou 4 chiffres. U peut toutefois ê t re absent (Cf. paragraphe 2. 6 .1.1) , 

lorsque la par t ie texte de cette ligne es t la suite de la rubrique en cours , définie une ou plu

s ieurs l ignes auparavant par la notification d'un code ruorique explicite, ceci évite à la pe r 

foratr ice d> répé te r le même code sur plusieurs lignes ; 

- une part ie "texte" de longueur variable, l imitée toutefois aux environs de 80 ca rac tè res . On 

impose, de plus, qu'un mot ne soit pas coupé d*une l igre à l 'aut re ; 

Sur la bande perforée, ces t ro i s par t ies sont jointives mais séparées l'une de l 'autre 

p a r l a perforation "tabulation". Plus précisément , les par t ies "numéro de l igne" et "code ru 

br ique" sont suivies d'une tabulation, la par t ie texte d'un retour chariot. Chacune d'elles peut 

ê t re vide, on j-encontre a lors sur la bande deux tabulations successives (code rubrique absent. 

Cf. c i -dessus) ou une tabulation suivie immédiatement d'un retour chariot (partie texte vide). 

La conduite de la frappe des documents est .ssurée pa r une "bande p rogramme" 

ou "bande constar t e " qui permet en par t icul ier , un numé: otage automatique de chaque ligne. En 

fin de ligne, la pi r foratr ice provoque, en appuyant sur une seule touche de la machine, le retour 

chariot e t sa perforation, la frappe et la perforation du numéro de la ligne suivante suivie d'une 

tabulation, le pot itionnement de la machine pour la frappe du code rubrique. Appuyant à nouveau 

sur la même touche, la machine se positionne automatiquement pour la .frappe du texte, et ainsi 

de suite . . . . On peut de la même manière rendre automatique la frappe de certains codes r u 

br iques , d'éléme-its constants dans l e s notices, e t c . . . . 

2. 6. 3 - Reni^r^£Ej_£^Um±teLtions 

Bien que la s t ructure physique d'une notice diffère suivant les supports, nous avons 

pu lui garder dar s tous l e s cas les mêmes caractér is t iques : décomposition en l ignes, décompo

sition d'une ligne en t ro is par t ies : numéro de ligne, code rubrique, texte (exception faite pour 

la r ep rés entât loi. en mémoire interne où le numéro de ligne est superflu, mais il est réintroduit 

lorsqu'on imprin e pour vérification le contenu d'une notice). La par t ie texte n'a pas la même 

longueur en mémoire que sur le support exten:'.- ; en mémoire , elle est choisie en fonction de la 
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longueur moyenne des rubriques pour minimiser l'espace occupé. Mais dans toc* les cas, une 

notice apparaîtra à l'utilisateur sous la même forme, que ce soit sur l'état imprimé produit au 

moment de la perforation, qu'en sortie après traitement et enregistrement par l'ordinateur. 

Dans les procédures de corrections, nous pourrons faire appel aux mêmes divisions 

physiques et logiques, quel que soit le support d'enregistrement. 

Nous n'avons pas introduit de limitations partielles j nombre d'éléments dans une 

rubrique, nombre de rubriques, longueur maximum d'un élément, e t c . . . , mais une seule limi

tation globale portant sur le nombre de lignes total autorisé, qui est de 99. 

Les données peuvent être perforées en utilisant un vaste ensemble de caractères : 

lettres majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux ; elles seront enregistrées sous 

cette forme et reproduites ainsi en impression. Cet ensemble devra être réduit dans certains 

traitements par une conversion des minuscules en majuscules. 

2, 7 - Repérage et identification d'une notice 

Toute notice reçoit lors de son élaboration un numéro local, qui lui sert d'identifi

cateur jusqu'à sa prise en compte pour insertion dans le fichier ordinateur. Le numéro constitue, 

comme toute autre donnée, un élément de la notice, mais on impose qu'il soit sur la bande per

forée, le setj. élément d'une rubrique "identification' qui sera elle-même la première de la 

notice. 

Dans tous les cas, ce numéro local sera conservé, mais suivant la nature du fichier 

que l'on constitue, cette notice sera incorporée sous ce numéro dans le fichier (fichier SAPRISTI) 

ou bien un numéro central lui sera affecté automatiquement, et seul ce numéro permettra de 

l'adresser danB le fichier correspondant (cas de l'application du BRIS). Ceci sera examiné en 

détail dans l'étude de la structure des fichiers en machine. 

D'autres détails relatifs à la structure de la bande perforée ne sont pas exposés ici, 

on en trouvera une description complète dans les notes citées en Annexe I. 



y* 

1. 
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3 - PROCEDURES DE CORRECTION ET DE MISE A JOUR 

La mise en oeuvre de plusieurs applications nous a montré que les e r r e u r s de 

frappe pouvaient ê t re assez nombreuses et qu'il était souhaitable de pouvoir apporter facilement 

des modifications aux données du support d 'entrée et à cel les du fichier lu i -même. 

L'inconvénient de la bande perforée est que la suppression ou la correct ion d'une 

seule e r r e u r risque d 'entraîner la réfection d'une bande totale par duplication ou pour le moins 

la suppression de la notice er ronée et sa reperforation s u r une autre bande, et tout cela au pr ix 

de combien de manipulations complexes et hasardeuses ! D'autre par t ces méthodes ne 

permettent pas de cor r iger l ' e r r e u r qui est passée inaperçue à la relecture de l 'état imprimé 

produit en même temps que la bande perforée qui n'a pas é té détectée par l 'ordinateur et qui se 

trouve donc enregis t rée dans le fichier définitif. 

C'est pourquoi E est indispensable de prévoir des procédures de correct ion qui 

évitent ces manipulations complexes et longues, qui permettent de corr iger une e r r e u r où qu'elle 

soit sur la bande perforée initiale ou déjà enregis t rée dans le fichier ordinateur. Il nous a semblé 

que la meil leure manière de procéder était de reper forer des données de correction, ceci indé

pendamment de la bande de départ , et de faire effectuer ces correct ions par programme sur les 

données déjà enregis t rées ou en cours d 'enregis t rement . 

En réal i té , on peut distinguer plusieurs types d ' e r r e u r s selon l ' instant auquel on 

les détecte. H y a : 

- celles qui apparaissent à l 'opéra t r ice au moment même de la frappe, ou bien quelques instants 

plus tard, avant d'avoir terminé une ligne ; 

- celles qui apparaissent lo r s de la re lecture de l 'é tat imprimé produit en même temps que la 

bande perforée ; 
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- celles détectées par l 'ordinateur au moment de l 'enregis t rement ; 

- celles que l'on peut découvrir lo r s d'un contrôle du fichier ou d'un trai tement part iculier . 

Il y a enfin les changements volontaires : adjonctions, modifications, suppressions 

que l 'on désire apporter au fichier. On peut remédier aux premières par une action immédiate, 

et à toutes les autres par des procédures standards que nous allons définir. 

3, 1 - Corrections " immédiates" à la perforation 

Ce sont celles qui permettent de remédier aux e r r e u r s de frappe que l 'opératr ice 

détecte immédiatement. La méthode généralement employée consiste à "gr i l ler 1 ' c ' e s t -à -d i re 

à annuler su r la bande perforée la part ie du texte qui comprend et suit l ' e r r e u r , et à le r epe r 

forer. Le principe en es t simple, mais la mise en oeuvre plus délicate car il faut repositionner 

la bande produite à un endroit p réc i s , (ce qui nécessi te la connaissance du code de la bande 

perforée) et t r è s souvent, reposit ionner auss i la bande programme. C'est pourquoi, il nous 

semble préférable d 'ut i l iser pour se reposit ionner, le dispositif d'espacement a r r i è r e qui 

ex is te su r toutes les machines à bandes perforées , qui produit un retour a r r i è r e de l 'état im

primé et la perforation de codes spéciaux permettant , s ' i l s sont pr is en compte par le programme 

d'entrée de trai tement sur ordinateur, d 'annuler la part ie erronnée. Cette méthode présente a lors 

l 'avantage de ne nécess i ter aucune manipulation de bande perforée. Pour donner plus de souplesse 

à l a perforation, nous offrons également la possibil i té d'annuler une ligne en perforant en fin un 

code spécial . Pour plus de détails , on se r epor te ra aux notes citées en Annexe I. 

3. 2 - Pr incipes des procédures de correct ion standard 

Dès qu'une notice est enregis t rée su r un support quelconque, elle peut ê t re c o r r i 

gée en perforant de nouvelles données qui seront p r i se s en compte par les programmes de c réa

tion ou de mise à jour du fichier. L 'ensemble de ces données de correct ion relat ives à une même 

notice, constituera une "notice correct ion". 

Deux cas sont à envisager ; dans 

le p remier , le support d 'enregis t rement est 

la bande perforée, la notice n'a pas encore 

été enregis t rée par l 'ordinateur sur son fichier 

interne, a lo rs la bande de correct ions doit ê t r e 

t rai tée en même temps que la bande origine ; 

on pourra faire correspondre à toute notice de 

cette bande, une "notice correct ion", mais une 

seule, toutes les correct ions relat ives à une 

même notice devant ê t re groupées (Cf. étude 

bands 
origin* 

band* d* 
corrections 

Traita 

Œ 
Enregiatraawnt 
aur flchlar 
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des programmes de création du fichier). Nous 

aurons là, des corrections dites "locales". 

Dans le deuxième cas, la notice 

est déjà enregistrée sur le fichier interne. 

On peut alors, en utilisant les mêmes procé

dures, corriger toute notice de ce fichier. 

Un programme très voisin du précédent prend 

en compte la bande de corrections, va lire dans 

le fichier les notices à corriger, effectue les 

modifications demandées, et met à jour le 

fichier. 

Une notice à corriger est repérée dans le premier cas par son numéro local (Cf. 

paragraphe 2. 7), dans le second par son numéro d'accès dans le fichier interne. 

D'une manière générale, ces corrections consistent en des remplacements, inser

tions, suppressions d'une ou plusieurs parties de la nccice : une subdivision logique en rubriques 

appel à deux subdivisions différentes d'une même notice : une subdivision logique en rubriques 

et éléments, une subdivision physique en lignes. Nous pourrons donc avoir des corrections qui 

portent sur les rubriques et les éléments de la notice repérés respectivement par leur code 

rubrique ou leur adresse (cf. paragraphe 2. 5) ; mais cette procédure devient lourde lorsque 

certains éléments sont très longs comme le titre, le résumé d'un article. On envisage alors 

des corrections au niveau des lignes de la notice, reporté sur les états imprimés qui rendent 

compte de l'insertion, de la mise à jour de notices du fichier. Dans les deux cas, une correction 

peut porter sur un ou plusieurs éléments, une ou plusieurs lignes, mais jamais sur une partie., 

un mot de l'une ou l'autre de ces subdivisions ; de telles possibilités rendraient difficiles la 

mise en oeuvre de ces corrections, et seraient plutôt une source d'erreurs. 

On peut donc corriger de l'une ou l'autre manière tout élément d'une notice. Toute

fois, toute modification du numéro de repère local ou du numéro de la notice dans le fichier 

interne est interdite ; il est en effet impératif qu'une notice soit toujours repérée par le même 

numéro tout au long d'un même traitement (Cf. paragraphe 5). 

3, 3 - Structure générale d'une notice correction 

Elle est divisée en différentes parties caractérisées chacune par un "code correc

tion" qui précise la nature de la correction à effectuer : remplacement, suppression, insertion 

d'une ou plusieurs lignes, d'un ou plusieurs éléments . . . Chacune comprend en outre, des indi

cations de repérage d'éléments ou de lignes de la notice à corriger, le texte de la correction. 

<QA 
bend* Am 
corrections 

Œ Mi« à jour 
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Ces différentes par t ies viennent s ' i n sé re r dans une s tructure physique identifique 

& celle d'une notice : division en lignes comprenant chacune une partie code et une partie texte. 

Une ligne est toujours définie su r la bande perforée comme une chaîne de ca rac tè res terminée 

par une perforation "re tour chariot" et chaque subdivision de la ligne es t séparée de la p récé 

dente par une perforation "tabulation". 

Nous avons prévu qu'une notice pouvait ê t re corrigée et aussi supprimée, mais 

non d ' insé re r de nouvelles notices dans le fichier par des procédures de correct ions, ni d 'en 

remplacer une par une aut re . La p remiè re part ie d'une notice correction définit a lo rs la s t ruc 

ture du t rai tement global : correct ion ou suppression, et identifie la notice qui en se ra l'objet. 

Elle est entièrement contenue dans la p remière ligne qui est : 

- pour une suppression 

S N numéro de la notice ^ 

(dans ce cas, c 'est l'unique ligne de la notice correction ; 

S N : suppr imer notice). 

- pour une correct ion 

C N numéro de la notice É 

(C N : cor r iger notice). 

Les correct ions suivront a lors cette ligne. 

Le numéro de la notice e s t soit son numéro local, soit son numéro dans le fichier 

interne (Cf. paragraphe 4. 2). 

3.4 - Corrections d'une notice au niveau ligne 

El les permettent de remplacer , supprimer , insé re r une ou plusieurs l ignes. Elles 

affectent les par t ies code rubrique et texte d'une ligne de la notice originale. 

Une correction comprend une ou plusieurs lignea ; la première contient dans sa 

par t ie code, le code de la correction à effectuer dans sa par t ie texte, les indications de repérage 

des lignes qu'elle affecte. Les aut res lignes contiennent le texte de la correction, c ' e s t - à -d i re 

les lignes nouvelles que l'on désire in sé re r ou qui doivent remplacer les anciennes ; deux part ies 

seront à perforer : le code et le texte, le code pouvant ê t re absent comme lo r s de la frappe d'une 

notice. Toute ligne comportant une part ie code non numérique et non vide indique le début d'une 

nouvelle correction ; le texte d'une correction de ce type est donc constitué des lignes comprises 

entre deux lignes "début de correct ion" ou d'une ligne début de correction et la fin de la notice. 
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3. 4. 1 - Insert ict t jTunejTOjrtu^ejn;s_2^ne^a^ 

I L n | 

(n : numéro de ligne dans la notice à corr iger ) . 

Toutes les l ignes qui suivent jusqu'à la rencontre d'une nouvelle "ligne correct ion" 

seront insérées ap rès la ligne n dans la notice originale. IL faut remarquer que cette correction 

se réduit à une inser t ion pure et simple dans la notice de départ d'une ou plusieurs lignes avec 

leurs par t ies code rubrique et texte ; en conséquence, l ' inser t ion d'une ou plusieurs lignes ne 

comportant pas de code rubrique revient à i n sé r e r le texte de ces l ignes au texte de la rubrique 

à laquelle appartient la ligne .13 référence ; l ' inser t ion d'une ligne avec un code rubrique crée 

par contre, une nouvelle rubrique et les lignes qui se retrouvent en séquence de cette ligne et 

qui ne contiennent pas de code rubrique lui appartiennent qu'el les aient été ajoutées par co r rec 

tion ou qu'elles proviennent de la notice originale. 

H est a insi possible d ' i n sé re r une rubrique oubliée : 

Nature de la correct ion et identification de 
la ligne dans la notice originale. 

Contenu de la correct ion 

(insertion après la ligne 18 de la rubrique 40). 

On peut auss i i n sé r e r une nouvelle ligne dans une rubrique : 

I L 25 $ 

XXXX. . . . $ X . . . . XXXX 

La présence d'un signe $ dans une des lignes insérées entraîne la création d'un nouvel élément 

dans la rubrique dont elle fait part ie , 

3. 4. 2 - Kemjp2açem^t_d.'3ne_o^£ta£teur_s_Ugi^s^dja^ 

Les lignes remplaçantes sont a lors précédées de la ligne : 

B L n : p ^ lorsqu'on veut remplacer les lignes n à p incluse. 

ou 

H L n 3 lorsque seule la ligne n doit ê t re remplacée 
par d 'aut res 

I L 1 8 ^ 

40 xxxx . . . . xxx 
XX. . . . . XXX 

XXX $ 



Les mêmes remarques générales que pour insé re r s'appliquent ici encore. Une 

correction "remplacer ligne" peut entraîner la suppression de rubriques, la création de nouvelles 

- Exemples : 

- La lifne 10 d'une notice est erronée : 

B L 10 $ 

XXKX xxx ligne correcte 
[ 

- Si une ligne à cor r iger contient dans la notice originale un code rubrique, il faut 

le reperforer : 

R L 03 $ 

1300 C^NUPH^5S^375^1964^ 

- Une ligne peut ê t re remplacée par plusieurs . 

- On peut cor r iger plusieurs lignes successives à l 'aide d'un seul " remplacer" : 

R L 10 : 11 $ 

1404 texte nouvelle -igné 10 

1405 texte nouvellt ligne 11. 

- Plus ieurs lignes peuvent ê t re remplacées par une seule. 

3. 4. 3 - Supjre_sjiiOTjjJ^unejrajflusieur£2îiSSS-

La correct ion es t a lo rs constituéedune seule ligne : 

S L n : p $ suppression des lignes n à p . 

ou 

S L n if suppression de la ligne n. 

La suppression d'une ou plusieurs lignes permet la suppression d'une rubrique. 

Notons que la suppression de la p remiè re ligne d'une rubrique n'entraîne pas obligatoirement la 

suppression de tout le texte de la rubrique, les au t res lignes qui en faisaient part ie se trouvent 

rat tachées à la rubrique qui la précédait danB la notice originale. Ceci est une conséquence de 

la notion de ligne suite que nous avons introduite lo r s de la définition de la s t ructure physique 

d'une notice. 
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3. 4. 4 - Co^rj£Uot^jtaj^<i^£ut^iguje_d^m£2igI!Ç_ 

Toutes les correct ions précédentes portent sur l 'ensemble de la ligne : code rubrique 

et texte, n peut a r r i ve r que le code rubrique soit erroné ou oublié et que toute la part ie texte soit 

correc te ; pour éviter la reperforation de l 'ensemble, nous avons introduit de nouvelles co r rec 

tions au niveau du code rubrique, qui sont : 

R C n $ code & pour remplacer dans la ligne n la part ie code 
rubrique par la donnée du 2ème élément de cette 
ligne 

I C n ^ code § pour in sé re r ce code à la ligne n 

S C n $ pour supprimer le code rubrique présent à la ligne n. 

La correct ion e s t a l o r s composée de cette unique ligne. 

3. 4. 5 - Remarque^ 

Les numéros de ligne ci tés dans ces correct ions sont ceux de la notice originale ; 

i l n'y a pas l ieu de tenir compte des éventuels décalages que peuvent introduire l ' insert ion ou la 

suppression de lignes dans cette numérotation. Une nouvelle numérotation des lignes n'intervient 

que lorsque l 'ensemble des correct ions a é té p r i s en compte. 

Pour simplifier les programmes de trai tement, l e s correct ions successives de ce 

type, insertion, suppression, remplacement de l ignes, modification du code rubrique d'une ligne, 

doivent por ter sur des numéros de lignes c ro i ssan ts . 

Rappelons encore qu'il est interdit de modifier la première ligne (d'ail leurs non 

repérée) d'une notice. 

3.5 - Corrections au niveau élément 

Les procédures précédentes faisaient appel à la subdivision physique de la notice 

en l ignes. L 'autre possibilité qu'exploitent les correct ions par éléments es t sa subdivision logique 

en rubriques et éléments . 

Une correct ion es t composée d'un code correction, de repè res d 'éléments dans la 

notice à cor r iger et du texte de la correct ion ; elle s'étend sur une ou plusieurs l ignes. La part ie 

code de la p remière contient le code de la correct ion, el le es t vide pour l e s suivantes qui sont 

des "lignes suite". Les repères d 'éléments sont constitués d'un numéro de rubrique du ou des 

numéros des éléments affectés. Le iexte est constitué d'un nombre quelconque d 'éléments au 

sens où nous les avons définis au paragraphe 2. 
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3. 5.1 - Re_m£^£e^ui^oj^Dlusje_urj_é^éjnejUs_£a^ui^ 

La forme de la correct ion est la suivante : 

R E numéro de rubrique $ repè res d'un ou des éléments $ 

élément remplaçant $ élément remplaçant £ 

- Exemples : 

- Corriger un élément (élément 4 d'une rubrique 30) : 

R E 30 $ 4 $ DUPONT J. P . $ 

- Remplacer un élément par plusieurs aut res : 

R E 1404 $ 2 $ PHRV $ 19 $ 

- Remplacer plusieurs éléments par un seul : 

R E 1401 $ 2 : 3 $ NUPH ^ 

- Remplacer plusieurs éléments par plusieurs au t res : 

R E 1401 $ 2 : 3 $ NUPH ^ 19 $ 375 $ 

(Dans une rubrique le numérotage des éléments débute à 1). 

3. 5. 2 - Supprimer un ou plusieurs éléments 

S E numéro de rubrique ,| r epè res du ou des éléments supprimés & 

- Exemples : 

S E 1401 If 5 $ suppression de l 'élément 5 de la rubrique 1401. 

S E 1401 ^ 4 : 6 ^ suppression des éléments 4, 5, 6 de la rubrique 1401. 

3. 5. 3 - tosérejMm_ou_plusieurs JL4HL ei?i^^^5.HiiifSSSL4.'H5ê_£Sr^i3fi_ïH?£î3ïï?. 

I E Code rubrique f numéro d 'ordre de l 'élément qui précède 

l ' insert ion ^ élément ajouté 1̂ élément ajouté i 

Dans c^tte correction, le repère es t l ' adresse de l 'élément a p r è s lequel viendront 

s ' i n sé re r les nouveaux éléments . 



- Exemple : 

I E 1401 $ 1 $ NUPH ^ 19 $ Insérer ap rès l 'élément 1 de la rubrique 1401 
les 2 éléments NUPH $ 19 $. 

- Cas par t icul iers 

II est nécessaire de pouvoir i n sé re r des éléments avant le p remier d'une rubrique, 

et il est agréable de pouvoir en ajouter en fin de rubrique sans avoir à compter le nombre d 'é lé

ments de cette rubrique. 

a) Insertion d 'éléments avant le p remie r d'une rubrique 

I E 1401 | 0 $ C $ NUPH ± Insertion de 2 éléments en début de la 
rubrique 1401. Le repère est constitué 
du numéro de rubrique et d'un numéro 
d'élément nul. 

b) Insertion d'éléments ap rès le dernier 

I E 1401 $ D $ 1965 $ Insertion après tous les éléments de la 
rubrique 1401 de l 'é lément 1965 ^. Le 
r epè re es t constitué du numéro de 
rubrique et du carac tère D comme numéro 
d'élément. 

3. 6 - Corrections au niveau rubrique 

Les correct ions précédentes permettent d'atteindre un niveau assez élémentaire 

de la notice, on éprouve quelquefois, le besoin de correct ions à un niveau plus élevé. C'est 

pourquoi nous avons inclus dans le système des possibili tés de correct ions au niveau rubrique. 

Une correction comprend une ou plusieurs lignes. La première préc ise le type de 

la correction, la rubrique affectée, l e s au t res contiennent le texte de la correction. 

3. 6.1 - ^ uJÎE£ e^§iiy?_^lyîî§J^?kîJ-3ï e_ : u n e s 6 u l e ligne 

S R code de la rubrique à supprimer S 

3. 6. 2 - R£Çi£^£e^ejrt^2Pi?£J^bjngue__ 

On peut remplacer une rubrique par une rubrique de même code (modification du 

texte de la rubrique) ou par une autre rubrique (suppression de la rubrique existante et rempla

cement par une nouvelle). La première l ig ie est la suivante : 
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R R code de la rubrique à modifier ou à remplacer ^ ; 

elle est suivie du t^xte de la rubrique sous la forme habituelle. 

Exemples : 

a) Remplacement du contenu d'une rubrique 

1 R 40 £ 

Texte de la rubrique, 

* 

) Remplacement d'une rubrique par une autre 

R R 40 ^ 

50 xxxxxxxxxxxxx 

Texte de la rubrique sans 
indication de code rubrique. 

La rubrique 40 est supprimée 
et remplacée par une rubrique 
de code 50. 

3, 6. 3 - Jragrtioj^dJuj^rjArigue_ 

Possibili té d'ajouter une nouvelle rubrique à une notice : 

I R code rubrique Ç 

4 
Texte de la rubrique à in sé re r 
sans mention du code rubrique. 

Si dans la notice il existe déjà une rubrique de même code, la correction n 'est pas 

pr ise en compte. 

3. 6. 4 - R£roargues_ 

Ce type de correct ion revient en fait à remplacer ou insé re r des lignes sans en 

p réc i se r la position. Il es t par t icul ièrement intéressant pour compléter d'anciennes notices, en 

y insérant des rubriques nouvelles, car il ne nécessite pas de se ré fé re r au contenu exact de 

chaque notice. On en trouve une application dans le système de recherche rétrospective en cours 

de réal isat ion pour la Documentation du Centre d'Etudes de Limeil , pour lequel certaines notices 

sont extrai tes d 'aut res fichiers (BRIS), où el les figurent déjà, et complétées de cetfc- manière , 

de t e rmes d'indexation et d 'éléments divers . 
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3. 7 - Ordre de prise en compte de ces différentes correct ions 

Ces t rois types de correction peuvent figurer dans une même "notice correction". 

Elles peuvent être disposées dans un ordre quelconque, seules les correct ions par lignes doivent 

por ter sur des numéros de ligne croissants . 

El les sont effectuées en deux passages. Les correct ions au niveau de la ligne et de 

la rubrique sont effectuées en p remie r , en séquence, dans l 'o rdre où «lies figurent dans la notice. 

Les correct ions au niveau des éléments sont effectuées une fois que toutes les corrections p r écé 

dentes l 'ont été. 

I; 



W 

[ 
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4 - ORGANISATION ET GESTION DES FICHIERS DE DONNEES SUR ORDINATEUR 

4.1 - Généralités 

L'ensemble des données d'une même application est regroupé dans un seul fichier 

"central" . Il faut, pour choisir son support, son organisation, examiner au préalable les ca rac 

térist iques de ce fichier : taille maximum envisagée, mode de création, croissance, . . . mais 

aussi les problèmes de maintenance, de mise à jour, la nature des trai tements projetés et leur 

fréquence, etc. . . . 

Remarquons tout d'abord, que création et exploitation de ce fichier vont de pair 

dans les applications réa l i sées . L 'accroissement est continu, mais , il peut s'effectuer de diffé

rentes manières : dans le cas du fichier du BRIS, il es t purement séquentiel, c ' e s t - à -d i re que 

les notices sont ajoutées les unes à la suite des aut res au fur et à mesure de leur a r r ivée sans 

respect d'un ordre quelconque ; chacune d 'el les reçoit lo r s de son élaboration un numéro local 

qui se r t d'identificateur jusqu'à sa prise en compte pour insert ion dans le fichier central ; un 

numéro central lui est ensuite at tr ibué automatiquement, ce se ra son numéro d'apparition chro

nologique, il permet t ra seul de l ' a d r e s s e r dans ce fichier. Dans le cas du fichier SAPRISTI on 

désire par contre conserver le numéro local comme numéro d 'accès dans le fichier interne ; 

l 'o rdre d'apparition des notices à chaque étape de la création risque a lors de ne pas ê t re l 'o rdre 

naturel dans le fichier {à la suite de rejet de notices par exemple), il s 'en suit que tout acc ro i s 

sement du fichier risque d 'entraîner une réorganisation globale du fichier s 'il es t purement 

séquentiel ou nécessite un accès du type direct. 

Certains t ra i tements , comme la constitution d'index bibliographiques, demandent 

simplement un accès séquentiel au fichier, les notices étant t rai tées en séquence dans l 'o rdre 

naturel du fichier ; ils peuvent porter sur l 'ensemble ou plus généralement sur une par t ie du 

fichier. D'autres, bien que de nature séquentielle traitent les notices dans un ordre différent de 

leur ordre naturel, d'où la nécessité d'un t r i et d'une réorganisation préalable du fichier ou d'un 

accès direct. D'autres enfin ne prendront en compte qu'un faible nombre de notices dans un ord^'e 

quelconque. 
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Les correct ions doivent ê t re effectuées sans re ta rd , el les peuvent difficilement 

ê t re cumulées pour que leur nombre devienne suffisant pour justifier un traitement de tout le 

fichier lors d'une mise à jour. Ici encore, on note le besoin d'un accès direct. 

Ainsi, le support et l 'organisation doivent permet t re : 

- un accès direct , mais auss i un accès séquentiel aux notices, 

- des correct ions en nombre non l imité . 

On peut satisfaire à ces conditions lorsque le volume du fichier est l imité et pas 

trop important (fichier SAPRISTI), mais cela devient difficile lorsque le fichier est en extension 

continue et d'un volume pratiquement i l l imité (fichier BBIS). 

4. 2 - Choix des supports 

4. 2.1 - Ça_s_djun_fl£hj£r_U^^jJi_ç2^er_SA|^OT_ 

Le support qui répond le mieux aux exige nces précédentes est une mémoire à accès 

sélectif. Elle doit ê t re d'une capacité suffisante et relativement rapide. C'est pourquoi une unité 

du type IBM 2314 répond parfaitement à ces besoins. Rappelons qu'elle comprend 8 unités de 

disques 2316, démontables, mais qu'en général , seul un nombre res t re in t est utilisable pour une 

application donnée, les au t res étant r é s e r v é s au "sys tème" ou à d 'aut res applications. Dans le 

cas par t icul ier du fichier SAPRISTI, une seule unité 2316, avec sa capacité de 28 millions de 

ca rac tè res , suffit. 

L'information y est directement adressable , c ' e s t - à -d i r e que l 'on peut lui assoc ie r 

une position sur le disque : numér Je pis te , d 'enregis t rement dans la piste . . . . 

Le temps d 'accès à une information est dans une large mesure indépendant de sa 

position sur le disque ; il var ie entre 25 et 135 ms , le temps moyen d 'accès étant de 80 ms , non 

compris le temps de lecture proprement dit (Cf. paragraphe 4. 3. 2). 

Notons que ce type de support est auss i part icul ièrement intéressant pour des t r a i 

tements séquentiels, puisque dans ce mode, le temps de lecture d 'enregis t rements successifs 

de 3 500 ca rac tè res est compris entre 12,5 et 3 7, 5 ms par enregis t rement (le délai d'attente du 

début de cet enregis t rement variant de 0 à 25 ms) a lo r s qu'il es t de 44 ms pour les modèles de 

bandes magnétiques classiques de la sér ie IBM 360 (cette longueur d 'enregistrement est optimum 

pour l 'unité 2316, puisqu'elle correspond à une demi-pis te , mais conduit aussi à une t r è s bonne 

utilisation de la bande magnétique, les temps d'accélération et de freinage de la bande pesant 

a lo r s peu (12 % ) dans la durée de lecture d'un bloc). Toutefois, ces temps ne sont plus aussi 
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favorables lorsque l'organisation sur le disque n'est pas purement séquentielle, mais permet en 

même temps l'accès direct comme ce sera notre cas. 

4. 2. 2 - Ças_dMm jiçhier J^^i^_^fJ.çjner_du_BRIS_ 

Ce fichier est en accroissement continu et sa taille n'est pratiquement pas limitée. 

Remarquons alors que les problèmes de mise à jour qui requièrent un accès direct se posent 

surtout pour des notices relativement récentes, que le fichier est régulièrement augmenté (une 

fois par semaine) d'un certain nombre de notices sur lesquelles portent la majeure partie des 

traitements (constitution d'un bulletin de titres, d'index-auteurs cumulatifs, e tc . . . ) et pour 

lesquelles on a besoin d'accès direct et séquentiel. 

La solution que nous avons choisie tient compte de ces faits et tente d'utiliser au 

mieux la hiérarchie de mémoires que l'on peut disposer sur l'ordinateur. L'ensemble du fichier 

réside sur bandes magnétiques et sur disque 2316. Il est créé sur l'unité de disque, et on retrouve 

sur ce support les dernières notices incorporées au fichier ; ce sont elles qui donnent lieu à la 

majorité des traitements et des mises à jour. Périodiquement, una partie du disque est ensuite 

transférée sur bandes magnétiques. 

Une telle organisation permet alors d'accélérer les traitements qui suivent l'incor

poration de nouvelles notices au fichier, les mises à jour de notices récentes, et d'obtenir un 

fichier de taille non limitée. 

4. 3 - Organisation et gestion des fichiers sur disque 

4. L. 1 - Principe.s_ 

Dans les deux cas, le fichier ou la partie qui réside sur disque est organisé suivant 

les mêmes principes de base. 

Toute notice est repérable par un numéro ou indicatif, attribué soit automatiquement 

par l'ordinateur, soit par l'utilisateur et 'lie est physiquement localisée de manière unique sur 

le disque par la donnée d'une adresse. Il ne peut y avoir coincidence entre les deux que dans des 

cas extrêmement rares ; mSme lorsque cet indicatif est attribué par l'ordinateur, il n'est pas 

possible de prendre pour numéro de la notice son adresse sur le disque, il n'aurait aucun sens 

pour l'utilisateur, il risque de prendre toute signification à la moindre correction qui entraîne 

généralement un changement de place dà la notice sur le disque, e tc . . . 

La relation qui existe entre indicatif et adresse peut être explicite, c'est-à-dire 

définie par une relation du type A = f (I), ou implicite, réalisée par la constitution de tables ou 
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d'index. Cette dernière conduit aux méthodes d'organisation dites "séquentielles-indexées". C'est 

ce type d'organisation que nous avons choisi. 

2108 

Tabla 
d'adrasaaa 

Zona alloué* sur 
dlaqua au flchlar 
notices. 

On constitue en réal i té deux fichiers, l 'un qui contient les notices rangées par 

exemple dans leur ordre d 'a r r ivée , et un deuxième appelé "table d ' ad re s se s" dans lequel on 

vient inscr i re les ad res ses des notices sur disque en correspondance avec leurs indicatifs. H. 

existe de nombreuses méthodes de constitution et d'utilisation de cette table (Cf. paragraphe 4. 3. 3). 

Le choix dépend d'éléments var iés : dimension du fichier, s t ructure de l'indicatif et méthode de 

numérotation des notices, s t ructure du hardware, e t c . . . Toutefois, sa consultation permet de 

re t rouver à pa r t i r de son numéro, l ' ad resse d'une notice et d'y accéder directement. L' intérêt 

est que, quelle que soit sa s t ructure et quel que soit le mode de recherche dans cette table, 

cette consultation est infiniment plus rapide (Cf. paragraphe 4. 3. 3) qu'un balayage du fichier et 

l 'on peut par le r d 'accès direct . L 'accès séquentiel est également possible, m. c nous verrons 

qu 'à la suite des mises à jour, il nécessi te auss i une consultation de la table d ' adresses . 

4. 3. 2 - Mod^dj£nj^£^tr^in^iit_desjioti£es_ 

L'unité d'information du fichier est la notice, composée comme en mémoire interne 

(Cf. paragraphe 2. 6. 1.1) d'un nombre variable de lignes de longueur fixe. 

Ces notices sont enreg is t rées en séquence dans leur ordre d 'a r r ivée . 

El les sont regroupées par enregis t rement physique de longueur fixe ; un enregis

t rement peut contenir plusieurs notices, ^ais inversement, une notice peut s 'é tendre su r plu

s ieurs d 'entre eux. Le début d'un enregistrement ne correspond pas obligatoirement à un début 

de notice, ma i s toujours à un début de ligne d'une notice ; aucun mot de contrôle ne figure ni en 

tête d'un enregis t rement physique, ni d'une notice. 
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Pr«aUr 
•«r«ilitr«Mnt 
physique 

E t c . , . 

Schéma 4. 3.2 (1) 

Regroupement des notices par enregis t rements physiques 

de même longueur 

Une notice est totalement localisée par les t ro is informations suivantes : 

- numéro de l 'enregis t rement contenant la p remière ligne, 

- numéro d 'ordre dans l ' enregis t rement de cette ligne, 

- longueur de la notice en nombre de l ignes. 

L'ensemble constitue l ' adresse de la notice sur disque et se ra inscr i t dans la "table d ' ad resses" 

en correspondance avec son indicatif. 

L ' intérêt pr±ncipal de cette technique est de donner un chargement maximum de 

l 'espace disponible, quels que soient la longueur des notices et son domaine de variation, ce r 

taines notices ayant en effet quelques lignes, d 'aut res une centaine. 

physique 

Plusieurs facteurs vont intervenir dans le choix de la longueur de l 'enregis t rement 

' J 

- obtention d'un chargement optimum du disque, 

- temps d'accès et de lecture "a léatoi re" d'une notice minimum. 
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Les opérations de lecture et d 'écr i ture séquentielles du fichier peuvent généralement 

s'effectuer en simultanéité avec les t rai tements ; nous n'en tenons pas compte dans le choix pré

cédent. 

a) Le chargement optimum du disque es t obtenu pour des enregis t rements qui occupent 

une piste ent ière , soit 7294 ca rac t è r e s . Mais ceci e s t difficilement acceptable s i l 'on veut garder 

les possibEités signalées c i -dessus de simultanéité entre t rai tement et opérations d 'en t rée /sor t ie 

3Ui exigent que l 'on puisse r é s e r v e r en mémoire rapide au moins 2 buffers de cette taille (une 

notice peut en effet s 'étendre sur 2 d 'entre eux). 

Si l 'on considère des enregis t rements plus pet i ts , le taux de chargement diminue 

comme indiqué dans le tableau c i - ap rès , dans lequel on donne pour 2, 3, 4 . . . . enregis t rements 

d'égale longueur par piste, le taux de chargement du disque : 

Nombre 
d 'enregis t rements 

par piste 

Longueur de 
l ' enregis t rement 

en ca rac t è r e s 

Carac tères utiles 
par piste 

Taux de 
chargement 

1 7294 7294 100 % 

2 3520 7040 96, 5 % 

3 2298 6894 94, 5 % 

4 1698 6792 9 3 % 

t.) Le temps d 'accès et de lecture "a léa to i re" d'une notice dans le fichier est la somme 

du temps de positionnement (T ) su r le cylindre et du temps de lecture (T ) des enregis t rements 

qui la contiennent. T var ie de 0 (pas de positionnement) à 135 ms ; il ne dépend que de la 

répart i t ion su r le disque des notices à t r a i t e r . 

Une notice peut s 'étendre su r un ou plusieurs enregis t rements physiques, en séquence 

l 'un de l ' au t re . Leur nombre dépend de la longueur de la notice, mais auss i de la position de sa 

p remiè re ligne dans le p remie r des enregis t rements (cf. c i -dessus) . Pour effectuer a lors une 

étude du temps de lecture (T ) d'une notice, on fait l 'hypothèse d'une réparti t ion aléatoire uni

forme de cette p remière ligne dans l 'enregis t rement . De plus, on n'examine que le cas d'une 

notice répar t ie uniquement sur des enregis t rements d'un même cylindre ; un cylindre étant cons

titué de 20 pistes e t une piste contenant 3 à 6 notices, cette res t r ic t ion es t mineure. 
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Si P est a lo rs la probabilité qu'une notice s'étende sur i enregis t rements succès-
i 

s ifs , en moyenne : 
E P,- * », 

1 Z P-
i 

(a. : temps de lecture de i enregis t rements successifs) . 

On désigne par : 

P le nombre de lignes d'un enregis t rement physique 

N le nombre de lignes d'une notice 

N N 
k = [ —=- ] , l ' ent ier immédiatement égal ou supérieur à - ^ . 

Une notice s'étend sur k ou (k+1) enregis t rements successifs , de 

f 
P , = 0 , P, , = n 

k * P - N + 1 
k P 

N - îk-1) * P - 1 
k+1 P 

P . •> 0, f- i > k+1. 

Le temps de lecture d'un enregis t rement physique T est la somme d'un délai ro ta 

tionnel D et d'un temps de lec ture proprement dit t : 

T = D + ^ 

et a. la somme des temps é lémenta i res successifs : D 

de lec tures proprement dites 
%'% 

e t c . . Les durées i - ^ i ' V V 
sont toutes égales, approximativement à : 

s i R est la durée d'une rotation du disque, P , le nombre de lignes maximum contenu su r 

une piste (cas d'un enregis t rement pa r piste). P a r contre, l es déla is rotationnels D D . . . . 

ne sont plus égaux. Le premier dépend uniquement de la position relative de la tête de lecture 

et du début de l 'enregis t rement lorsque l ' o rd re de le'cture est donné, il es t compris entre 0 et R, 

et on peut es t imer qu'en moyenne il es t égal à B/2 (Cf. schéma 4. 3. 2 (2)). P a r contre, D„ , 

D„ , . . . . sont soit nuls, soit égaux à R ; i ls seraient nuls dans le cas de "commandes de lecture 

chaînées", ce qui n 'es t réal isable que par une programmation au niveau des instructions élémen-
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Lecture propraMnt 
dite t 

Ordre da lecture du 
2èae anreglatraaant 

Délai rotationnel D. 

Lactura proprement 
dite t 

Délai rotatlonnal 
D, 

Ordr» da lactura du 
lar anraglstraawnt 

Schéma 4. 3. 2 (2) 

Décomposition en phases élémentaires de la lecture de 

i enregis t rements successifs 
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ta i res et n'a pas été envisagé pour des applications présentes . La lecture de plusieurs enregis 

t rements successifs est a lors réal isée par des o rdres de lecture, distincts ; on peut a lors es t imer 

que : 

D = D = = H (cf. schéma 4 . 3 . 2 . (2)) 

\ R + R —• + (i-1) R + (i-1) R ^ r - E -

D'autre par t I ,-
i > 0 

T l = R l{1+-JÊ-){SJ^z±).iil 

Le nombre de lignes d ,une. notice étant fixé, le minimum de cette fonction es t a lors obtenu pour : 

P (N-l) 
max x 

ce qui donne pour P„ , dans le cas par t icul ier du fichier SAPRISTI où P = 151, e t avec l e s 
^ r 0 max 

valeurs successives de N ci-dessous : 

N po 

20 54 

50 86 

80 109 

En considérant maintenant les cas de 1, 2, 3, enregis t rements par piste et 

des notices de 20, 50, 80 lignes de 48 ca rac tè res (fichier SAPRISTI), on obtient l e s temps de 

lecture T suivants (en ms) : 

Nombre d 'enregis t rements 
par piste 

1 2 3 4 

N "——-^___ 
151 .3 47 35 

20 

50 

80 

44 

54 

64 

3* 

49,5 

65 

33,5 

55 

75 

36 

62 

78 
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Dans le cas présent, et tout spécialement pour l'ensemble des "notices documen

taires" du fichier SAPBISTI (Cf. paragraphe 4. 3. 3. 3) dont la longueur est en moyenne de 30 à 

40 lignes, mais peut aller de quelques lignes à une centaine^ des enregistrements d'une demi-

piste donnent un temps d'accès optimum et un taux de chargement du disque de 96, 5 "/•• Placer 

une notice par enregistrement aurait nécessité la réservation d'enregistrements susceptibles 

de contenir la plus grande des notices, donc d'enregistreir-'-nts d'une piste, et par suite n'aurait 

pas amélioré les temps de lecture d'une notice de longueur moyenne puisqu'ils auraient été 

alors voisin de 37, 5 ms (= R + 1/2R) ; une telle méthode aurait ds plus, conduit à une perte de 

place considérable. 

D'une manière générale nous avons décidé pour toutes les applications traitées, 

de bloquer les notices par enregistrements d'une demi-piste, leur longueur étant de l'ordre de 

grandeur précédent. 

4. 3. 3 - Organisatio_n_de_la_teb?_ • .'adresses et mode de création des fichiers de données 

Lors de la création du fichier de données, on retient pour chaque notice enregistrée 

selon le mode précédent : 

- le numéro de l'enregistrement physique qui contient sa première ligne, 

- la position relative de cette ligne dans l'enregistrement, 

- la longueur en nombre de lignes, 

Ces informations (In) associées au numéro de notice (Nn) forment un "élément" (En) de la 

table d'adresses (Cf. paragraphe 4. 3. 1). 

L'accès à une notice s'effectue alors en deux étapes : 

Tout d'abord une recherche dans cette table d'adresses de l'élément En correspon

dant, puis à partir des informations qu'il contient, l'accès à la notice elle-même : 

OOtlSM 
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Comme nous l'avons déjà signalé, cette table d'adres. s est en général de dimen

sions trop importantes pour "ésider entièrement en mémoire rapide, et il n'est souvent possible 

que d'y amener un élément ou un nombre réduit d'éléments de cette table, d'où l'importance de 

son mode d'organisation qui conditionne directement la méthode de recherche et par suite la 

rapidité d'accès â une notice. 

Dans le cas général, on a le choix entre diverses méthodes voisines dans leurs 

principes, mais différentes dans leur mode de réalisation. Dans les plus courantes, on réitère 

le principe d'une organisation séquentielle-indexée : les éléments de la table d'adresses étant 

rangés au momeni de la création du fichier par numéros de notices croisr' : on peut diviser 

cette table en groupes, retenir le plus grand numéro de chacun d'eux, le r ^ - ^ r dans une nouvelle 

"table de groupes", e tc . . . jusqu'à obtention d'une table de dimensions réduites qui serait appelée 

entièrement en mémoire rapide. Cette division en groupes, leur organisation, sont choisis en 

fonction des caractéristiques physiques de la mémoire à accès sélectif utilisée, division en 

pistes, cylindres, . . . . Le temps d'accès est relativement court mais demande malgré tout de 

l'ordre de deux positionnements de bras, trois lectures d'enregistrement pour un fichier rési

dant sur disque. D'autre part, l'introduction de nouvelles notices dans le fichier nécessite 

l'insertion dans la table d'adresses de son numéro et de son adresse, ce qui per' demander : 

- ou bien une réorganisation totale des tables d'adresses lors de l'introduction d'une nouvelle 

notice, 

- ou mieux, la constitution de tables de débordement où l'on rangera les numéros et les adresses 

des nouvelles notices jusqu'à réorganisation des tables. 

Bien souvent, il y a intérêt à tenir compte du mode de création du fichier, de la 

structure particulière des numéros de notices, e t c . . . . 

4. 3. 3.1 - Organisation séquentielle de la table djadresses. Cas du fichier BKIS 

Ce fichier est créé de manière purement séquentielle. Toute nouvelle notice est 

introduite en séquence dans le fichier et reçoit comme numéro, son numéro d'a^paritio i chro

nologique qui, par la suite, permettra seul d'y accéder (Cf. paragraphe 4). Il suffit d'enregistrer 

dans la table d'adresses le numéro de cette notice et ses coordonnées dans le fichier à la suite 

des précédents. Deux éléments consécutifs de cette table contiennent alors des numéros qui 

diffèrent de l'unité, chacun d'eux est de longueur fixe, et ils sont regroupés par enregistrement 

physique de longueur fixe d'une demi-piste. Connaissant alors le numéro dv premier élément 

de la table, le numéro de l'enregistrement et l'adresse An dans cet enregistrement de l'élément 

qui contient les coordonnées d'tu:e notice dans le fichier se déduisent de son numéro Nn par de 

simples relations linéaires, ce qui permet d'accéder en une seule lecture d'enregistrement à 

tout élément En. 
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4. 3. 3. 2 - Organisation en accès direct de la table d ' adresses . Fichier SAPRISTI I 

La méthode précédente n 'es t possible que parce que les notices sont enregis t rées 

et numérotées dans leur ordre d ' a r r ivée . Pour le fichier SAPRISTI I, pour lequel on dés i re 

conserver le numéro local des notices, nette condition n 'es t plus réal isée ; d'autre part , la 

création du fichier ne s'effectue pas en une seule fois, mais de manière continue et à chaque 

étape, l es numéros de notices à enreg is t re r ne sont pas obligatoirement successifs : l es notices 

ne peuvent ê t re enregis t rées dans le fichier en séquence dans leur ordre naturel , et une création 

séquentielle de la table d ' adresses ne permet plus d'obtenir une relation explicite entre Nn et An. 

Toutefois, l ' e n s e i r ' l e des noticos est numéroté de 1 en 1. Le fichier est de dimen

sions l imi tées , connues, il es t alorc possible de calculer la zone disque nécessa i ie pour contenir 

cette table d ' ad resses , de la r é s e r v e r a oriori , et au moment de la création du fichier, de ranger 

les coordonnées In de la notice à une adresse An de la table donnée comme précédemment par 

une relation l inéaire explicite en fonction de son numéro (Avant la création du fichier, cette table 

est iniUalisée à une valeur constante qui est testée chaque fois que l 'on y range une advesse, on 

vérifie ainsi qu'il n'existe pas déjà dans le fichier une autre notice portant le même numéro). 

4. 3. 3. 3 - Structure réel le du fichier SAPRISTI I - Décomposition d'un fichier en 

plusieurs sous-fichiers 

En réa l i té , une notice du type SAPRISTI 1 es t composée de t ro is par t ies largement 

indépendantes les unes des au t res (Cf. paragraphe 2. 4, 2. 5) : l 'une contient les "données docu

menta i res" , l ' aut re des "informations générales" , su r l 'ar t ic le analysé, la t roisième des indi

cations sur les "études et r é su l t a t s " signalés. Tout ar t ic le retenu se ra analysé et mis en 

machine sous ces t ro i s aspects ; chaque par t ie résul te de l 'analyse du même ar t ic le par des 

personnes différentes ; il est souhaitable que chacune puisse ê t re enregis t rée indépendamment 

des deux aut res , à des moments différents mais il est auss i nécessa i re que l 'ensemble puisse 

ê t re réuni au cours des t rai tements pour ne former qu'une seule et même notice. 

Le fichier est a lors décomposé en t ro i s sous-f ichiers , chacun contenant une partie 

bien déterminée (ou sous-notice) de chaque notice. Ces t rois sous-notices sont identifiées par 

des indicatifs formés du même numéro auquel est ajouté une lettre : 

- D pour la sous-notice "documentaire". 

- I pour la sous-notice "informations générales". 

- R pour la sous-notice "études et résu l ta t s" . 

Les sous-notices d'un même type sont groupées dans des sous-fichiers s t ructurés en enregis

trements physiques d'une demi-piste (Cf. paragraphe 4. 3. 2), et chacune d'elles est localisée 



comme indiqué précédemment, A toute notice on peut donc associer t rois ad resses , celles de 

chaque sous-notice dans l e s fichiers correspondants. El les sont a lors regroupées, avec le 

numéro de notice dans un même élément le la table d ' adresses . 

T«bl« d ' a d r u s u 

Cette table est organisée, créée en accès direct , comme nous l 'avons vu au p a r a 

graphe précédent. Les sous-notices de chaque sous-fichier sont ent rées indépendamment les 

unes des au t res , toute nouvelle sous-notice est rangée en séquence des précédentes dans le 

sous-fichier correspondant et son ad resse es t rangée dans la table précédente en calculant 

l ' ad resse de l 'é lément à pa r t i r du numéro de notice. L'une quelconque des t ro i s ad re s se s peut 

ê t re absente, c ' e s t -à -d i re qu'à un numéro donné, il peut ne pas correspondre de sous-notice 

dans l 'un quelconque des sous-f ichiers . 

4. 3. 3. 4 -Organisation par groupement de la table d ' adresses . Fichier SAPRISTI 2 

Lorsque les notices ne sont pas numérotées de 1 en 1 comme dans les cas p récé 

dents, mais que leurs numéros prennent l eurs valeurs dans un ensemble infiniment plus vaste 

que le nombre total de notices, cette table doit ê t re organisée différemment. 

Prenons l 'exemple du fichier SAPRISTI 2, construit su r les mêmes principes de 

base. Les numéros de notice sont des nombres à 7 chiffres constitués de deux par t ies : ZA , 

avec : 

001 < Z < 120 

et A nombre de 4 chiffres. 

Pour Z donné, il existe au maximum 50 notices, donc 50 valeurs de A . Il est 
4 

exclu de constituer une table en accès direct de 120. 10 éléments comme pour le fichier 

SAPRISTI I, a lo rs qu'il suffit de 6 000 (= 120 x 50) ent rées au maximum. On considère alors 

I 
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la table comme formée de Z tables élémentaires ou groupes d ' adresses capables de contenir 

au maximum n éléments (n = 50 dans notre cas) et on vient ranger dans le Ième groupe tous 

les éléments (numéro et coordonnées d'une notice) correspondant aux numéros de notice du type 

JA quel que soit A . 

(1+1) 

La recherche d'un élément En à pa r t i r du numéro Nn d'une notice comprend la 

détermination directe à pa r t i r de Nn du groupe qui le contient, puis nécessi te un balayage 

séquentiel des éléments du groupe jusqu'à la rencontre d'un élément contenant le numéro c o r r e s 

pondant. Ce balayage est a lo rs t r è s rapide ca r le groupe peut ê t re amené entièrement en mémoire 

rapide. 

L ' inser t ion d'une nouvelle notice comprend d'une par t son rangement en séquence 

dans le fichier et d 'autre par , l ' introduction de son adresse et de son numéro dans le p remier 

élément vide du groupe qui correspond à ce numéro. 

4. 3.4 - ^i§e_^jour_d£s_fi£hie_rs_ 

La correction des notices déjà enreg is t rées est un problème important. Elle 

entraîne généralement une modification de leur longueur, et dans le cas d'une augmentation, la 

notice corr igée ne peut ê t re réécr i t e à la place de l 'ancienne. 

La procédure adoptée est a lo rs la suivante : la notice er ronée es t lue en accès 

direct , puis corr igée, enregis t rée en séquence des aut res notices dans le fichier proprement 

dit et ses nouvelles coordonnées sont insérées dans la table d ' adresses à la place des anciennes. 
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Q Aeci* dlraet •) 
1« aotlca y 

Moalfleatloa d« 
l'adraaaa corracpon. 
daata dana la tabla 
d'adraaiaa 

S 

Seules les notices erronées sont extraites et réinscrites après corrections dans le 

fichier, les autres ne sont pas touchées : c'est là le principal intérêt de la méthode avec sa 

simplicité. Far contre, la place occupée par l'ancienne notice est perdue. Dans le cas d'un 

fichier purement séquentiel (fichier BRIS), la séquence est détruite ; pour 1er. autres fichiers, 

les notices étaient enregistrées en séquence de leur ordre d'arrivée, mais pas obligatoirement 

de leur ordre naturel et ceci importe peu. En conséquence, un fichier organisé de cette manière 

ne peut ê*tre lu séquentiellement sans consultation de la table d'adresses (Cf. paragraphe 4. 3, 6). 

Les suppressions ne sont pas effectives, elles consistent simplement à supprimer 

dans la table d'adresses au numéro correspondant, les coordonnées d'accès à la notice dans le 

fichier, mais ce numéro reste dans cette table qui n'est pas retassée, de même que le fichier. 

4. 3.5 - R£oi3anis_atipj3_^s_^^hiers_ 

Ces mises à jour surchargent le fichier, détruisent dans certains cas la séquence 

naturelle. Réorganiser le fichier consiste à récupérer cette place perdue, à rétablir cette 

séquence naturelle. 

Le fichier est lu de manière séquentielle, recopié sur un support intermédiaire, 

ce qui rétablit l'ordre naturel, puis relu à partir de ce support temporaire, recopié en séquence 

dans la zone qui lui était allouée ; la place occupée par les notices erronées est récupérée et 

au fur et à mesure les nouvelles adresses de toutes les notices sont insérées à la place des 

anciennes dans la table d'adresses. 
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flchltr 

Support 
e«Hporéir« 

fichUr 

Cette réorganisation demande un certain temps et n 'est effectuée que périodiquement 

en fonction de l ' importance des mises à jour et des t ra i tements séquentiels portant su r le fichier. 

4. 3. 6 - Méthodes d 'accès 

Deux méthodes d 'accès sont offertes avec les programmes de création, de mises 

à jour des fichiers. L'une, "d i rec te" délivre une notice de numéro donné, l ' aut re , "séquentielle" 

délivre les notices en séquence dans l 'o rdre 

de l eu r s numéros croissants . Dans l 'un et 

l ' au t re cas , l e s programmes de trai tement 

reçoivent les notices une à une dans une 

zone de travail qui leur es t propre . Les 

notices y sont t ransmises sous la forme 

standard définie au paragraphe 2. 6 . 1 . 1 . , 

avec toutefois un léger décalage ; la 

notice proprement dite ne débute qu'à la 

2ème ligne de ce buffer, la 1ère est . . . 
6 Schéma 4. 3. 6 (1) 
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réservée à la transmission de divers caractéristiques de la notice, utiles aux programmes de 

traitement : nombre de lignes de la notice, numéro, e tc . . . 

Les sous-programmes réalisant ces méthodes d'accès assurent : 

- la recherche des coordonnées de la notice, 

- la lecture dans des "zones tampons" internes à ces sous-programmes des enregistrements 

physiques qui la contiennent, 

- le regroupement des lignes de la notice et son transfert dans la zone de travail du programme 

de traitement (Cf. schéma 4. 3. 6. (2)). 

La recherche des coordonnées de la notice comprend dans le cas d'un accès direct, 

la détermination et la lecture de l'enregistrement de la table d'adresses qui contient son numéro 

et ses coordonnées. Dans le cas d'un accès séquentiel, la consultation de la table d'adresses 

reste nécessaire car les notices ne sont pas obligatoirement enregistrées dans leur ordre crois

sant (cf. paragraphes précédents), mais elle ne coûte pas à chaque fcis une lecture d'une partie 

de la table, car celle qui a été amenée une fois en mémoire rapide y reste jusqu'à épuisement 

des éléments qu'elle contient. De manière plus générale, lorsqu'on a besoin d'un enregistrement 

soit de la table d'adresses, soit du fichier, on s'assure avant de donner l'ordre de lecture phy

sique, que cet enregistrement n'est pas encore en mémoire centrale après y avoir été amené 

, lors d'une opération ultérieure. 

Le sous-programme de lecture séquentielle gère les simultanéités entre unité 

d'entrée/sortie et unité de traitement, et lance à chaque demande \e notice, les ordres de lec

ture physique correspondant à la notice suivante ; cette opération peut alors se dérouler en 

simultanéité avec le traitement de la notice lue précédemment (Cf. figure "lecture séquentielle" 

4. 3. 6 (3). 

En accès direct, il n'est plus possible de contrôler cette simultanéité dans le sous-

programme de lecture, mais on donne cette possibilité à l'utilisateur de la méthode d'accès. 

Dans ce mode, la lecture d'une notice nécessite deux ordres : l'un d'initialisation qui provoque 

la recherche à partir de son numéro des coordonnées de la notice et le lancement des opérations 

de lecture des enregistrements physiques correspondants, l'autre J e verrouillage qui provoque 

le verrouillage proprement dit de ces opérations et le transfert de la notice dans la zone de 

travail du programme appelant (Cf. figure 4. 3. 6 (4), "lecture en accès direct"). Après l'ordre 

d'initialisation, l'utilisateur reprend la main et peut effectuer des calculs pendant que la lecture 

physique se déroule. 

Pour le fichier SAPRISTI I, les sous-programmes correspondants assurent selon 

les mêmes modes, séquentiel ou direct, la lecture d'une, deux ou trois des sous-notices "docu-
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PROGRAMMES DE TRAITEMENT 

Numéro 

Zona da travail 
du prograaaa da 
traltaawnt. 

METHODES D'ACCES 

Q Calcul at lactura da l'anra glatraawnt corraapondant da 
la tabla d'adraaaaa 

Zona tampon 
Interna au 
aoua-prograai 

Nuarfro 

0 Lactura dana daa 
"aonaa taapona" daa 
anragiatraaanta 
phyalquaa qui la 
contlannant. 

Tranafart da la notlca 
dana la aona da travail 
du prograaaw da traitas 
at ratour. 

Flchlar 

Schéma 4. 3. 6 (2) 

Fonction des sous-programmes réal isant les méthodes d 'accès . 



FROGRAWE DE TRAITEMENT MEHTODES D'ACCES OPERÀTIOHS DI LECTURE 

} Ordre d« lecture 4 1» 
notice auivante 

Traitement notice 

Ordre d« lectureide la 

notice auivante 

la 
© 

Verrouillage daa 
p*a>Jd.«M. 

Transfère de la 
daa aone» taapona 
la aone da travail 
programme appelant 

not 
• jri 

0 
© Lancaaaint de la lecture daa 

enreglatreaante del 
la notice suivente| 
al nécessaire 

0, 

Ice 
ara 
du 

Unit* da traitement Unité d'entrée/aortte 

Schéma 4. 3. 6 (3) 

Diagramme de fonctionnement des unités d'entrée/sortie et 

de l'unité de traitement en lecture séquentielle 
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PROGRAMME DE TRAITEMENT 

L Ordre da lactura da l a N o t l c a 
:ufra 

METHODES D'ACCES OPERATIONS DE LECTURE 

6 9 . 

* ( 1 iLactura da l ' a n r a g l a t r a - _ _ 
V _ y «ant da la tabla d'adraaaaa 

( 2 jAttanta 

3 ) Lancaaant dai ordra da __ 
lactura da* anraglatramants 
qui contlannant la notlca 

4 ) Ratour 

TraltasMnt da 
la notlca pré
cédant*. 

Varroulllag* dall'opéra

tion da lacturai ©Varroulllaga daa opération* da 
lactura | 

i( 6 jTranafart da la notlca au 
j V 'prograjaaa appalant 

'0 iRatour 
Ordra da lactura da 

la notlca N 1+1 

Schéma 4. 3. 6 (4) 

Diagramme de fcnctionnement de l 'unité de t rai tement et des 

unités d ' en t rée / sor t ie en accès direct 
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mentaires", "informations générales", "études et résultats" dans les sous-fichiers respectifs, 

leur regroupement en une seule notice et son transfert au programme de traitement. 

4. 3. 7 - Prc^ème_s_d_ivers 

4. 3. 7.1 - Tenue des fichiers 

A tout fichier est associée une deuxième table dite "table des matières" qui donne 

à tout instant tous renseignements sur l'état du fichier, son évolution. Son contenu et sa forme 

varient d'un fichier à l'autre, elle contient en particulier : 

- l'encombrement du fichier ou de chaque sous-fichier, 

- l'encombrement de la table d'adresses dans le cas d'un fichier créé séquentiellement. 

Elle permet de détecter la saturation, le besoin de réorganisation de ces fichiers 

4. 3. 7. 2 - Sauvegarde des fichiers 

Les fichiers peuvent être détruits soit par de fausses manipulations. Ils ne peuvent 

être détruits par d'autres utilisateurs, l'"Operating System 360" sous lequel fonctionnent tous 

les programmes de l'installation interdit à des utilisateurs ne connaissant pas les noms des 

fichiers d'y avoir accès et de les détruire par erreur. Une destruction physique bien que rare 

reste toujours possible, mais de fausses manipulations, sans entraîner sa destruction totale, 

peuvent altérer et rendre certaines notices inutilisables ; l'exemple le plus fréquent est le 

suivant : comme il est possible de corriger une notice autant de fois qu'on le désire, on ne peut 

interdire par software que le même programme de mise à jour soit passé deux fois de suite 

avec les mêmes données de correction ; l'effet qui en résulte est fonction des corrections 

elles-mêmes, elles peuvent se superpoF°", auquel cas, l'effet est nul, mais aussi s'ajouter, 

ce qui donne une notice erronée. 

C'est pourquoi on procède pour chaque fichier à des protections périodiques de 

l'ensemble tables, fichier proprement dit, sur bandes magnétiques ; ces protections réalisées 

à l'aide de programmes utilitaires de l'Operating System sont effectuées soit à intervalles 

réguliers, soit en fonction de son évolution ; de plus, on garde l'ensemble des données qui per

mettraient de la reconstruire à partir d'une des protections antérieures (jusqu'à la 3ème ou 

4ème), Le tout semble donner une garantie suffisante. 

4. 3. 8 - Conclusion \ 

Cette organisation du type séquentielle-indexée, s'est révélée extrêmement bien 

adaptée à la création continue des fichiers, à leur mise à jour. Elle permet un accès direct et 
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séquentiel. Enfin, eile d'adapté facilement aux différents types de fichiers par un simple change

ment de l 'organisation de la table d ' adresses . 

Remarquons que l 'on perd une par t ie non négligeable de l 'espace disponible sur 

disque en transférant comme nous l 'avons exposé les notices sous forme de blocs de lignes, 

puisque chacune d 'el les se termine par un nombre variable mais souvent assez grand de ca rac 

t è res "espaces" . On peut y r emédie r en les supprimant e t notant la fin de ligne par un caractère 

spécial, retrouvant a insi une organisation de notice analogue à celle qu'elle avait sur la bande 

perforée ; cette technique a été mise en oeuvre pour le fichier des données du système de 

recherche rétrospective du C .E . L. ; elle n 'entraîne aucun changement notable dans ce qui a été 

exposé au cours de ce paragraphe ; la transformation de la forme standard à la forme ci-dessus 

es t a s s u r é e par les p rogrammes d 'éc r i tu re ou réciproquement par les programmes de lec ture 

n'entraînant aucune modification dans les p rogrammes de t rai tement . 

4 .4 - Extension du fichier BRIS 

Le fichier gross i t régulièrement chaque semaine d'un certain nombre de notices. 

La zone allouée su r disque es t l imitée et ne peut en contenir qu'un maximum. Lu solution adoptée 

(Cf. paragraphe 4. 2. 2) consiste à t r ans fé re r périodiquement une par t ie des notices du disque sur 

bande magnétique. 

Les notices ainsi t ransférées seront t ra i tées de manière séquentielles, l es mises 

à jour qu'el les subiront entraîneront une recopie sinon de tout le fichier, du moins d'une partie 

(la ou les bandes sur lesquelles sont situées les notices à cor r iger ) , elles devront donc ê t re plus 

r a r e s . On e s t a lo rs tenté de l a i s s e r un maximum de notices su r disque pour garder un accès 

rapide au plus grand nombre d 'entre e l les . 

Dans la solution adoptée, la zone disque et divisée en deux par t ies d 'égales conte

nances : une "zone fichier ancien" e t une "zone fichier nouveau" ; el les ont des s t ructures et une 

organisation entièrement identiques (voir paragraphe précédent). Les nouvelles notices t ransfé

r ées dans le fichier sont t r ansmises dans la "zone fichier nouveau" et périodiquement, lorsque 

cette zone est pleine, la "zone fichier ancien" est l ibérée en recopia es notices qu'elle contient 

sur banife, puis les notices du fichier nouveau sont t ransférées dans la "zone fichier ancien". 

L'ensemble des notices des deux zones peuvent ê t re lues en accès direct ou séquentiel pour les 

t rai tements et mises à jour. H res te ainsi en permanence un mir^.mum de notices en accès rapide, 

tout en ne rendant pas cette opération trop fréquente. Ces deux zones peuvent contenir chacune 

4 000 notices environ, on a donc à tou-*. moment de 4 000 à 8 000 notices en accès rapide (l 'exten

sion du fichier su r bande ayant lieu actuellement en fin de chaque t r imes t re ) . 

Sur bande une notice a. la même structure qu'en mémoire centrale (Cf. paragraphe 

4. 3. 6) : elle est constituée d'un nombre variable de lignes d'égale longueur, elle est précédée 



- 67 -

d'une ligne contenant les mêmes données : numéro central , nombre de lignes de la notice pro

prement dite. L'ensemble est bloqué par enregis trements physiques de 3 520 ca rac t è re s . Deux 

sous-programmes permettent d 'accéder à l 'ensemble des notices du fichier soit séquentiellement 

«oit de manière aléatoire mais par numéros de notices cro issants . 

4. 5 - Conclusion 

Nous avons présenté au cours de ce paragraphe différentes organisation de fichiers 

de données en insistant plus part iculièrement sur l 'organisation de fichiers résidant sur disques 

magnétiques. De grandes facilités de mise à jour et la possibilité d'un accès direct , utile dans 

de nombreux t ra i tements , en sont les éléments principaux. 

Les organisations décr i tes se transposent immédiatement à toute autre unité à 

accès sélectif ou combinaison de telles unités, comme par exemple, une unité de disques et une 

unité de feuillets magnétiques, la table d ' ad resses résidant alors sur l 'unité la plus rapide, mais 

de moindre volume. Notons également que les organisations de fichiers exposées diffèrent uni

quement par l 'organisation de la table d ' ad resses , seuls l e s programmes de création et d 'accès 

à cette table sont donc à revoir pour pas se r d'une application à l ' au t re . 



& 

t 
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5 - ORGANISATION GENERALE DU SYSTEME D'ACQUISITION DE DONNEES 

5. 1 - Généralités 

Le système d'acquisition de données est organisé autour de deux programmes 

principaux permettant l 'un la création du fichier par addition de notices nouvelles., l ' au t re , la 

correction des notices déjà enreg is t rées . Leur fonction générale a été décrite aux paragraphes 

1.3 et 3. 2. D'autres programmes permettent l 'extension du fichier sur bandes magnétiques 

(Cf. paragraphe 4. 4) et la correct ion éventuelle des notices enregis t rées sur ce support. Ces 

programmes fonctionnent sur le mode "off-line", cf. paragraphe 1. 2, comme indiqué su r le 

schéma 5. 1 (1). 

Le programme de création du fichier reçoit en entrée de nouvelles notices et les 

correct ions qui s'y réfèrent (schéma 5.1 (1)). Il se décompose en t ro is phases principales 

(Cf. paragraphe 5. 2) : analyse et reconnaissance de la s t ructure physique des notices, réa l i sa 

tion des correct ions demandées, contrôles de validité de la notice. Les notices acceptées à la 

suite de ces tes ts sont enregis t rées dans le fichier central , les aut res "refusées" et générale

ment perdues, seront reperforées en totalité, pour ê t re réintroduites dans le fichier. Toutefois, 

dans le cas part icul ier du programme de création du fichier SAPRISTI I, les notices refusées 

à la suite des tes ts de validité sont mémorisées temporairement sur bande magnétique (schéma 

5 . 1 . (2)), elles seront r ep r i s e s en compte par le même programme au passage suivant et pour

ront ê t re corr igées par des correct ions analogues aux correct ions des données d 'entrée. Une 

telle procédure n'a pas été généralisée à toutes les applications, car elle est déjà d'une mise 

en oeuvre plus complexe, et n 'est vraiment utile que lorsque le nombre de notices refusées 

risque d 'ê t re élevé par suite, par exemple, de contrôles de validité t r è s s t r i c t s . 

Le programme de correction est de conception t r è s voisine (schéma 5. 1 (3)). n 

reçoit en entrée des corrections qui s'appliquent aux notices déjà enregis t rées ; il va donc l i re 

dans le fichier les notices à corr iger {d'où l ' intérêt d'un accès direct) , effectue les modifications 

demandées et met à jour le fichier (Cf. paragraphe 4. 3. 4). Aucune insertion de nouvelles notices 

ne peut être réal isée à l 'aide de ce programme. 
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5. 2 - Schéma du programme de création de fichiers 

n se décompose en trois phases principales schématisées en 5. 2 (1). La première 

est une analyse et une reconnaissance de la structure physique des données d'entrée. Leur sup

port est en effet un support continu et il importe dans un premier temps de séparer, d'identifier 

les différentes notices, puis de leur donner la structure adoptée pour ces notices en mémoire 

interne. Cette phase assure en outre, la séparation des notices en "notices documentaires" et 

en "notices corrections" ; l'enregistrement sur bandes de toutes les données d'un même traite

ment est en effet effectuée sans tri manuel préalable, sans imposer d'ordre dans l'enregistre

ment successif des différentes bandes perforées simplifiant ainsi au maximum les procédures 

d'utilisation de cet ensemble de programmes. Accessoirement, cette phase traduit aussi les 

données d'entrée du code "bande perforée" en code interne 360. C'est au cours de cette phase 

que sont détectées et signalées toutes anomalies dans la structure physique des données. Les 

pertes d'informations, les erreurs qu'elles entraînent peuvent ne pas é*tre détectables par la 

suite comme par exemple, la perte d'une partie du résumé d'un document, d'éléments facultatifs 

de la notice, e t c . . . . C'est pourquoi, les données d'entrée sont, à ce stade du traitement, res-

sorti.es sur une première liste de contrôle, telles qu'elles ont pu être lues. On se borne simple

ment à reproduire un état qui a une présentation proche de l'état produit par la perforatrice de 

bande ; une ligne de cet état se retrouve sous forme d'une ligne sur l'état produit par l'ordinateur, 

les deux états devraient donc être identiques sauf s'il s'est introduit des erreurs au moment de 

la perforation, de la lecture des données ; pour en faciliter le contrôle, toute erreur rencontrée 

dans la structure physique est alors clairement signalée ainsi que les pertes éventuelles d'infor

mation qu'elles entraînent. 

Cette phase aboutit normalement à la création de deux fichiers temporaires : le 

fichier des notices nouvelles et le fichier des notices corrections, tous deux sur disques. Ils ont 

la même structure que le fichier définitif (Cf. paragraphe 4. 3) ; à chacun d'eux est associée une 

table d'adresses qui contient pour chaque notice (notice proprement dite ou notice correction) : 

- son numéro local, 

- l'adresse de sa première ligne dans le fichier, 

- sa longueur, 

- d'autres informations secondaires. 

Ils sont construits séquentiellement dans l'ordre d'arrivée des notices. Puis les 

tables d'adresses correspondantes sont réorganisées par ordre de numéros croissants. H sera 

alors facile par un balayage séquentiel de ces deux tables : table d'adresses des notices et table 

d'adresses des notices corrections, d'associer à toute notice, la notice correction qui la modifie. 

De nouveaux contrôles sont de nouveau effectués à ce stade : on rejeté les notices ayant même 

numéro, les notices corrections ne se rapportant à aucune notice donnée, e tc . . . . 

http://sorti.es


- 74 -

Dans la deuxième partie du programme ces notices sont reprises une à une dans 

l'jrdre de leurs numéros croissants. Les corrections contenues ^ans les notices corrections 

correspondantes leur sont appliquées par le module de correction. La notice ainsi obtenue est 

alors réorganisée en mémoire en tassant au maximum les informations, en réunissant éventuel

lement (selon l'application) les rubriques de même nom, et aussi en replaçant parfois les 

rubriques dans leur ordre croissant. Une phase de contrôle s'assure ensuite de la validité des 

informations contenues dans la notice ainsi obtenue ; bien souvent, ces vérifications portent 

uniquement sur la syntaxe, mais parfois aussi sur le contenu sémantique de la notice (Cf. projet 

SAPRISTI, M. BONPAS). A chaque erreur est associé un code de gravité qui peut entraîner ou 

non le rejet de la notice. Une notice acceptée est alors incorporée au fichier central ; elle est 

en même temps imprimée dans la forme même où elle a été enregistrée : une ligne de la liste 

correspond à une ligne en mémoire ce qui permettra à l'analyste de s'y référer ultérieurement 

pour corriger cette notice. La liste des erreurs, anomalies rencontrées est fournie à la suite, 

sous forme d'une adresse d'élément puis d'un code précisant la nature de l'erreur : élément 

absent, erreur de codification, e t c . . . . 

Les notices rejetées sont imprimées de la même manière sur une liste séparée. 

Elles apparaissent telles qu'elles auraient pu être enregistrées dans le fichier, c'est-à-dire 

après que d'éventuelles corrections aient été effectuées. 

Le programme de correction des notices du fichier a la même organisation géné

rale, il est construit autour des mêmes modules (cf. schéma 5. 2 (2)). Ces différents modules 

sont largement indépendants de l'application traitée, seul le module de contrôle est spécifique. 

Nous avons vu également qu'une organisation différente du fichier central n'avait que peu de 

répercussions sur les programmes de gestion de fichier (Cf. paragraphe 4. 3. 8), seuls les sous-

programmes de construction, de lecture de la table d'adresses associée diffèrent d'une organi

sation à l'autre. 

5. 3 - Analyse et reconnaissance de la structure physique des données d'entrée sur bande perforée 

La bande perforée se présente comme une chaîne pratiquement illimitée de carac

tères dans laquelle il faut isoler les différents éléments d'une ligne, d'une notice, séparer les 

notices entre elles, e tc . . . Le problème est nettement différent de ce qu'il peut être lorsque le 

fichier d'entrée est perforé sur cartes ; d'une part chaque zone a bien souvent une position fixe 

dans la carte, d'autre part, chaque carte constitue en elle-même une première entité physique 

reconnue par simple lecture. Dans notre cas, chaque partie de la bande perforée est de longueur 

variable, une ligne, équivalent d'une carte, n'est repérée et séparée de la suivante que par une 

seule perforation, le retour chariot ; celle-ci absente, il se pose immédiatement de difficiles 

problèmes de "recadrage" ; il en est de même pour les différentes parties d'une ligne, etc 
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Formellement une bande perforée peut ê t re considérée comme une suite de cellules 

é lémentai res , définies chacune comme une chaîne de carac tè res se terminant sur un "carac tère 

d ' a r rê t " . Deux éléments permettent de les identifier : 

- d'une part , ce carac tère d ' a r r ê t : tabulation, retour chariot, symbole d'annulation de ligne ou 

de notice, symbole de fin de bande, 

- d 'autre par t , leur contenu définit : 

. soit par la donnée de la suite part icul ière de carac tè res qui constituent la cellule ; DE , 

CN, 01 , 

. soit par le nombre et le type des ca rac tè res qu'elle contient (alphabétique, numérique, 

quelconque). 

Sur la bande perforée, ces cellules ne peuvent se succéder dans un ordre quelconque, un certain 

nombre de règles permettent de dé te rminer l e s sui tes admiss ib les . On définit à pa r t i r de ces 

cellules élémentaires des entités physiques comme "ligne début de notice", "ligne", e t c . . . puis 

à par t i r de ces dern iè res , d 'aut res entités comme "notice", "notice correct ion" pour 

a r r i v e r finalement à la description complète d'un ensemble de bandes perforées tel qu'il peut 

se p résen te r à l 'entrée du programme. Différentes notations permettent d 'expr imer ces règles ; 

adoptant l'une d 'entre e l les , nous pouvons par exemple éc r i r e : 

K N > , < LD > < SL > 

< SL > * < L > < SL > 

t <- LTIF > 

traduisant qu'une notice <N > es t formée d'une ligne début < LD > , suivie d'une sé r ie de lignes 

<- SL > qui est à son tour soit une ligne de fin de notice < LTiR > soit une ligne < L > suivie 

d'une nouvelle sér ie de l ignes, c ' e s t - à -d i re une ou plusieurs l ignes suivies d'une ligne de fin 

de notice. De la même manière , nous avons : 

<r L > f. <r CL > < CHUB > < FL > 

<- LD > —• -, < TAU > < CDN > < PL > 

< LTIR > > < TAU > < CTIR > < FL > 

< F L > , < R 0 > 

"""-"-» < NA > < RfÔ > 

a < NA > < NA > < BÇS > 

dans lesquelles < CL > , <- TAU > , <- CRUB > désignent des cellules élémentaires de la 

bande perforée. < TAU > est une cellule vide représentée par le seul carac tère d ' a r r ê t "tabu-
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lation" sur la bande perforée, < CL > la cellule "code ligne" dont le contenu est deux carac tères 

numériques suivis d'une tabulation, CDN la cellule "code début de notice", chaîne de carac tères 

spécifique de la partie code rubrique de la première ligne d'une notice, e t c . . . Pa r contre, FL 

ne désigne pas une cellule élémentaire de la bande, mais peut être décomposée en plusieurs. 

On retrouve dans ces définitions la s t ructure exposée au paragraphe 2, 6. 2. Une vingtaine de 

définitions analogues donnent la s t ructure complète d'un ensemble de bandes notices documen

ta i res et notices correct ions. 

De ces règles on déduit immédiatement quelle pourrai*, être l 'organisation d'un 

programme d'analyse et de reconnaissance de la s t ructure ainsi décri te . U pourrait être cons

truit autour d'une sér ie de sous-programmes spécifiques d'un des éléments définis dans les 

règles précédentes. On aurai t par exemple un "sous-programme notice" qui ferait appel tout 

d'abord à un "S. P. ligne début" puis à un "S. P. l igne" ou à un "S. P. ligne de fin de notice", 

e t c . , . 

Ces sous-ensemblés feraient à leur tour appel à des "S. P . code ligne", "code 

rubrique" . . . . qui iraient l i re une cellule sur la bande perforée, s ' a s su re ra i t qu'elle est la 

cellule attendue, e t c . . En cas d ' e r r eu r des re tours a r r i è r e seraient nécessa i res pour examiner 

d 'autres possibil i tés. 

Toutefois, pour rendre le programme moins dépendant d'une structure part icul ière , 

nous avons préféré uti l iser un algorithme d'analyse descendante . Ces algorithmes sont t rès 

largement indépendants du type de s tructure analysé et utilisent les règles de grammaire mémo

r i sées dans l 'ordinateur pour conduire l 'analyse d'une s t ructure part icul ière . Dans le program

me ainsi réa l i sé , les caractér is t iques des différentes cellules sont tout d'abord stockées en 

mémoire sous forme d'une table de décisions permettant d ' ident i f ier une cellule par son ca rac 

tère d ' a r rê t , sa longueur, son contenu ; notons cependant, que ~.s éléments ne permettent pas 

toujours une identification sans ambiguïté, par exemple un code ligne peut parfois ê t re pr is 

comme un code rubrique et inversement, les caractér is t iques techniques des perforatr ices de 

bandes ne nous ayant pas permis d 'évi ter ces écueils . Les règles de dérivation de la grammaire 

sont ensuite représentées en mémoire sous forme de plusieurs tableaux à une dimension. Plu

s ieurs macro-instruct ions du langage d'assemblage 360 permettent de les construire automati

quement à par t i r des règles écr i tes sous une forme analogue à l ' écr i ture normalisée de Backus ; 

la transformation du programme pour l 'analyse d'une nouvelle s t ructure est alors immédiate. 

(-?-) Cf. par exemple : M. BRASSEUR et Y. COHEN - Algorithmes d'analyse syntaxique pour 

langages "Context free" - Revue française de trai tement de l'Information - Vol. 8 -

n= 2 et 3 - 1965. 
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L'algorithme part des règles e l les -mêmes pour effectuer l 'analyse. En considérant 

les quelques règles énumérées c i -dessus , supposons que le but à atteindre soit simplement une 

notice. Le raisonnement tenu est le suivant : pour atteindre cette notice, il faut d'abord attein

dre une "ligne début de notice" ; cet élément ne représentant pas une cellule élémentaire de la 

bande, on le considère comme un but intermédiaire que l 'on peut atteindre à son tour en cherchant 

un élément < TAU > qui est lui une cellule élémentaire. Un des tableaux de mémorisation des 

règles de grammaire donne à cette fin la nature de tous les éléments, cellule élémentaire ou 

non. L'algorithme fait a lors intervenir deux piles ; dans l'une on empile les buts successifs 

jusqu'à la rencontre d'un élément terminal (cellule élémentaire) : cf. schéma 5. 3 (1). Simulta

nément, on lit la première cellule de la bande ; si elle correspond à l 'élément au sommet de la 

pile des buts, on p-asse cet élément dans uri> pile dite des "buts t rouvés" ou "buts at teints" . 

S'appuyant toujours sur les règles de grammaire (dans le cas présent <- LDN > -• <-TAU> <-CDN> 

<-FL >) on regarde ensuite si l 'on a parcouru entièrement la chaîne qui permet d ' a r r ive r au but 

intermédiaire précédent (<• CDN >) ; si non, l 'é lément suivant devient le nouveau but (<- CDN >) ; 

et on recommence le processus -cf. étapes 2, 3 du schéma 5. 3. (1). Lorsque l'on a attaint la 

fin d'une des règles de grammaire , c 'est que l 'on a atteint l 'un des débuts que l'on s 'était fixé 

précédemment, on le passe de la même manière dans la pile des buts trouvés (étape 3 du schéma 

5. 3 (1)). Le processus continue jusqu'à la rencontre du but final (N dans le cas présent). 

L'algorithme doit toutefois ê t re complété par des procédures de retour a r r i è r e en 

cas de discordance entre élément lu et élément placé au sommet de la pile des buts : c 'est par 

exemple le cas lorsque l 'on atteint la dernière ligne d'une notice décrite par la règle : 

<r LTIR > - < TAU > < CTIR > < FL > . 

Selon le processus exposé et les règles de g rammai re précédentes, le premier but recherché 

se ra toujours une "ligne" et par suite un "code l igne" (cf. schéma 5. 3 (2)) ; si la ligne atteinte 

est effectivement la dernière , il y aura discordance entre l 'élément cherché (CLIG) et l 'élément 

lu. L'algorithme consiste a lors à examiner s 'il existe une alternative possible à CLIG , si non 

à l 'élément précédent dans la pile des buts, etc. . . Lorsque l 'on rencontre une alternative pos

sible, on reconstitue la pile des buts et on ré i t è re le processus , cf, schéma 5. 3, (2). Cette 

procédure de retour a r r i è r e peut dans certains cas conduire à éliminer de la pile des "buts 

t rouvés" des éléments qui y figuraient déjà et entraîner la r epr i se de l 'analyse au point a insi 

atteint. 

Une fois le but final atteint, la pile "trouvée" contient la s t ructure exacte de la notice 

qu'il suffit a lors de mettre en forme. 

Remarquons a lors que seule une bande perforée ayant une s tructure rigoureusement 

conforme à la grammaire peut ê t re acceptée par cet algorithme. La présence d'une seule cellule 
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Chain» d'antr<e Observations Plia das but» But» attaint» 

TAU 

CDN 

R« 

Etapa 1 
Enpllanant das buts 
Jusqu'à la rancontra 
d'un élément ttruinai, 

Lactura da la callula 
d'antréa. Passage du 
but TAU dans la plia 
das buts attaints. 

Etapa 2 
Evolution du processus 

Etapa 3 

On a trouve R0 
donc atteint 
FL, LDN 

1 ^ •s 
a fr 9 
rr 
• 

TAU XXI 

Lonk 
FL 
RD XX3 
CDN XX2 
TAU -SU 

Schéma 5.3 (1) 

Fonctionnement de l 'algorithme d'analyse 
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Chaîne d'entrée 

TAU 

Obiervatlon» Pli» da» but» 

CLIG 
L 
SL 
H 

But» attaint» 

CTIR 

R0 

Discordance entre 
l'élénent cherché 
•t l'*lé»«nt lu. 

Reconstitution 
d'une nouvelle 
pile dee but* 
•ur une alter
native poeelble. 

Reprlie du proce 

Fin du proceseue 
Rt conduit, a LTIR 
qui conduit à SL 
qui conduit à N 

Schéma 5. 3 (2) 

Exemple de retour arrière et fin d'analyse 

R0 YY1 
CRUB YY2 
CLIG Yïl 
LDH 
FL 
R0 XX3 
CDN 
TAU SS 

R*^ ZZ3 
CTIR ZZ2 
TAU ZZ1 

H 
SL 
LTIR 
RD ZZ3 
STIR ZZ2 
TAU ZZ1 

: • 
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erronée va provoquer des retours a r r i è r e successifs , l 'épuisement de toutes les possibilités 

et en fin de compte le rejet de l 'ensemble des données analysées. Or bien des défaillances 

mécaniques, de fausses manipulations, peuvent être causes d ' e r r eu r s . Pa rmi les principales, 

notons : 

- Au moment de la perforation : 

. un entraînement local défectueux de la bande perforée, provoquant soit un décalage 

vertical des perforations, soit la perforation de carac tè res trop rapprochés (un 

tel annui passera souvent inaperçu de la perforatrice) ; 

. une fausse manipulation de la perforatr ice : re tour chariot manuel, e r r e u r dans 

le "gri l lage" d'une partie de bande, e t c . . . 

- Au moment de sa lecture : 

. b r i s de bande, 

. mauvaise lecture , .etc. . . . 

Ces e r r e u r s peuvent avoir des conséquences d iverses . Elles peuvent passe r inaperçues si elles 

sont local isées dans la partie texte d'une ligne, mais auss i faire disparaî t re une ou plusieurs 

cellules é lémentai res , si un ou plusieurs ca rac tè res d ' a r r ê t ont disparu. 

Deux notions nouvelles introduites dans l 'algorithme précédent permettent d 'él iminer 

les cellules e r ronées et de reprendre l 'analyse de la bande en perdant le minimum d'informations. 

La première notion introduite est celle de "point de non retour" . On associe à la pile 

des buts un pointeur qui permet d ' interdire tout re tour a r r i è r e en deçà d'un but E lorsqu'un 

certain but B . a été atteint. Supposons par exemple une bande perforée s u r laquelle on a reconnu 

une ligne début de notice, et éventuellement d 'autres lignes et supposons que l'on rencontre par 

la suite une configuration de cellules qui n 'est pas celle d'une ligne ni d'une ligne fin de notice, 

nous avons vu précédemment que l 'a lgori thme conduit à essayer ces diverses a l ternat ives , puis 

s ' i l n'y a pas d 'autres possibili tés à revenir encore plus en a r r i è r e et remet t re en cause des 

éléments précédemment reconnus comme la ligne début de notice. La modification introduite 

dans cet algorithme limite ces re tours a r r i è r e . Dans ce cas part iculier , elle interdit tout retour 

a r r i è r e en deçà du but SL ("série de lignes") lorsque l'on a déjà reconnu une ou plusieurs lignes 

de la notice, une fois a r r ivé à ce point de non retour , après avoir essayé toutes les alternatives 

possibles, on décide d 'él iminer la p remière cellule élémentaire qui suit et on reprend l 'analyse 

selon le processus normal . Ce dispositif est mis en oeuvre en positionnant, dès qu'un nouveau 

but intermédiaire est atteint, un pointeur su r l 'élément de la pile des buts qui es t le "point de 

non re tour" associé au but atteint ; à cette fin, un nouveau tableau donne pour tous les éléments 

de la grammaire le "point de non re tour" associé . Selon ce processus, une cellule peut a lors 

ê t re notée à tort en e r r eu r , a lo rs que l ' e r r e u r réel le n 'est que quelques cellules plus loin ; en 
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réali té, cette méthode conduit à éliminer toutes les cellules situées au voisinage d'une e r r e u r 

que l'on ne peut faire intervenir dans la reconstitution d'un ensemble utilisable comme ligne, 

notice, etc Elle permet donc l 'élimination des par t ies entachées d ' e r r eu r et la poursuite de 

l 'analyse de la bande par un recadrage automatique su r la première cellule utilisable. 

Toutefois, cette méthode peut dans certains cas entraîner le rejet de part ies valables 

de la bande. C'est pourquoi nous la complétons par un dispositif de res t ructurat ion automatique 

de la pile des buts en cas d ' e r r eu r . Certaines cellules ne figurent en effet que dans une seule 

règle de grammaire et peuvent ê t re identifiées sans ambiguïté : c 'est le cas , par exemple, des 

cellules ND0C "tab", NRES "tab" qui sont spécifiques de la première ligne des notices "docu

menta i res" ou "études et r é su l t a t s " dans le fichier SAPRISTI, de la cellule — "tab" qui ne 

peut apparaî t re que dans une ligne de fin de notice, e t c . . , Nous les appellerons "éléments 

d i r ec t eu r s " ; il y en a une dizaine environ pour chaque type de bande. Un tableau donne pour 

chacun d'eux, l 'élément de la grammaire dont ils sont un élément caractéris t ique et une matr ice 

des " successeu r s" donne pour chaque élément du vocabulaire auxiliaire (c ' e s t -à -d i re tout élément 

qui n 'est pas une cellule élémentaire) l 'é lément de ce même vocabulaire d 'ordre immédiatement 

supérieur dont il dérive. La méthode d'élimination des éléments en e r r e u r est a lors modifiée 

comme suit . Avant de re je ter une cellule considérée comme er ronée , on s ' a ssure tout d'abord 

qu'elle n ' es t pas un élément d i recteur ; s i c 'es t le c a s , on reconsti tue une nouvelle pile des buts 

à l 'aide des deux tableaux précédents et on reprend l 'analyse. Si à par t i r d'un même élément on 

peut reconsti tuer plusieurs piles de buts, on retient celle qui se rapproche le plus de la pile des 

buts, on retient celle qui se rapproche le plus de la pile des buts initiale. 

Cette méthode s ' es t révélée t r è s souple ; la transformation du programme pour 

l 'analyse d'une nouvelle s t ructure a toujours été t r è s rapide puisqu'il suffit de changer les ta

bleaux mémorisant les règles de g rammai re , et que ceux-ci sont construits automatiquement 

à l 'aide de macro-instruct ion du langage d 'assemblage ôQQ. Elle permet une analyse complète 

de la bande, une détection de toutes l e s e r r e u r s et dans tous les cas , le rejet d'un minimum 

d'éléments. 

5. 4 - Mode de réalisation du module de correct ion 

Les procédures de correction exposées au paragraphe 3 font référence les unes à 

la s t ructure physique de la notice, l es aut res à sa s t ructure logique. Du point de vue réalisat ion , 

nous c lasserons les correct ions au niveau ligne et rubrique dans la première catégorie ; insérer , 

remplacer , supprimer une rubrique revient en fait à insé re r , remplacer ou supprimer des 

lignes puisqu'une ligne ne peut appartenir qu'à une seule rubrique. Nous aurons dans la deuxiè

me catégorie, les correct ions par éléments ; ces correct ions modifient une partie de une ou 

\. usieurs lignes sans modifier des lignes ent ières , ceci demande une réorganisation des éléments 

au niveau de la rubrique sans s 'occuper de la notion de ligne. Cette différence entraîne la réa l i -
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sation en deux temps des corrections demandées dans une notice correction, tout d'abord celle 

des corrections au niveau ligne et rubrique, puis des corrections au niveau élément ; l'ordre 

de ces corrections n'est respecté que dans chacune de ces catégories. 

Une fois toutes ces corrections effectuées, la notice résultante est éditée suivant 

le format choisi pour le fichier, avec suppression des blancs non significatifs, rangement des 

rubriques dans un certain ordre et sortie de messages en cas d'erreur. Cette édition est indis

pensable à partir du moment où les corrections par éléments sont autorisées. 

Le fonctionnement de ce programme repose sur trois tables chaînées entre elles, 

pointant sur les différentes parties d'une notice : lignes, rubriques, éléments, cf. schéma 

5. 4 (1). Les corrections au niveau lignes, rubriques s'effectuent par des modifications d'adres

ses et de chaînage dans la table des lignes. Une fois ces corrections effectuées, on modifie la 

notice de façon à ne connaître que sa structure logique : on édite chaque élément dans un buffer 

intermédiaire et simultanément on complète les tables des rubriques et des éléments. Les 

corrections par éléments s'effectuent alors en éditant les nouveaux éléments à la suite des 

précédents et en modifiant les adresses et les chaînages de la table des éléments. L'édition de 

la notice sous sa forme définitive est réalisée ensuite en s'appuyant sur les tables des rubriques 

et des éléments ainsi modifiées. 

Ce module demeure valable qu'elle que soit l'application traitée. 

5. 5 - Module de contrôle 

Les différents contrôles que l'on peut effectuer ont déjà été évoqués au paragraphe 

1. 3 . Nous les avons classés en deux grandes catégories : contrôles syntaxiques et contrôles 

sémantiques. Les premiers sont permis par les redondances inhérentes aux données, à la 

structure choisie, ou par les redondances voulues et acceptées dans leur codification, la struc

ture des rubriques, e tc . . . Par exemple tel élément ne peut prendre que telle ou telle valeur 

d'une table de données : mots-clés, codes, e tc . . . Plus généralement tout élément est identifié 

par son adresse dans la notice, mais il peut l'être aussi par sa forme, sa structure (cf. para

graphe 2. 2). Ces contrôles se limitent alors à s'assurer que la valeur d'un élément est bien 

présente dans la table correspondante, que tel autre est codifié correctement, etc. . . 

Traduisant les relations logiques qui ont pu être définies entre les différentes données 

représentatives d'un même document, les seconds consistent à vérifier l'exclusion mutuelle, la 

présence simultanée de certaines données. D'autres contrôles sont imposés par les traitements 

envisagés et se bornent à vérifier la présence d'ensembles de données nécessaires pour ces 

traitements. 



Notlca Notica correction 
Buffar lntaroédlalra 
d'édition da la notlca 

( y : coda d'annulation d'una ligna). 

Schéma 5.4 (1) 

Tables du module de correction 
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Chaque module de contrôle est a lo rs spécifique d'un fichier donné, et demande à 

être réécr i t à chaque fois. Certains dispositifs en facilitant la codification ont toutefois été 

introduits dans le système plus général de trai tement de données alphanumériques que nous 

allons examiner au prochain chapitre (Cf. paragraphe 6. 4). 



- rt -

6 - TECHNIQUES DE MANIPULATION ET DE TRAITEMENT 

DE DONNEES DOCUMENTAIRES 

6.1 - Généralités 

La programmation de t ra i tements documentaires soulève des difficultés d iverses . 

« ci terons tout d'abord les problèmes d 'accès aux données. Si l 'extraction d'un élément de 

la s t ructure définie précédemment est une opération relat ivement simple, la recherche de don

nées par t icul ières dans un élément dont les constituants sont l iés par des règles p réc i ses 

débouche su r des problèmes d 'analyse, de reconnaissance de s t ruc tu res . Nous emprunterons 

au système SAPBISTI un exemple parmi d 'aut res : celui des d iverses codifications d'un domaine 

angulaire : 

ANGLE DEG = X, X , X , X 
1 & 6 n 

ANGLE CjÔS = X, X„ X 
1 & n 

Xj ANGLE C£>S X 2 

X t ANGLE DEG X 2 

Xx INTEGRE X 2 

0 INTEGRE 4 PI , 

X. , X„ , X : valeurs numériques. L 'accès à ces valeurs numériques nécessite une 

analyse, une reconnaissance de la chaîne globale ; cette analyse fournit a lors des renseignements 

supplémentaires, d 'ai l leurs nécessa i res à l ' interprétat ion des données obtenues ; dans le cas 

présent : unité de mesure , nature du domaine (continu ou discontinu) e t c . . . , Plus généralement 

de nombreux t ra i tements débouchent sur des manipulations de chaînes : substitution, insertion, 

recherche, réarrangement de constituants dans une chaîne donnée, comparaison de deux chaînes, 

etc Dans d 'aut res cas , l 'analyse por tera sur le constituant lui-même. Nous pouvons auss i 

noter comme autre problème, la composition de textes. 

Nous avons déjà longuement examiné l 'organisation de fichiers de données ; de nom

breux t ra i tements , en part icul ier les problèmes de recherche rétrospect ive, peuvent être accé-
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lérés par la mise en oeuvre d'autres fichiers particuliers. Leur organisation, les techniques 

de recherche, constituent une partie importante de ces problèmes, mais nous ne les aborderons 

pas dans ce rappo' t. 

Au delà des problèmes de mécanisation de la documentation, la recherche de faits 

ou de données, abordée dans le projet SAPRISTI, débouche également sur des problèmes de 

calcul et de logique. Nous citerons à titre d'exemple quelques cas qui se sont présentée dans 

les programmes qui nous avaient été demandés dans le cadre de ce projet : calcul de l'énergie 

dégagée dans une réaction nucléaire, complètement d'une réaction nucléaire selon les lois de 

conservation de l'énergie, e t c . . . . 

Enfin, des problèmes de cla««ement, de tri se retrouvent dans tous les traitements 

documentaires. 

Le choix d'un langage de programmation est alors délicat. D'un côté, les langages 

d'assemblage permettent d'accéder aux instructions de base de l'ordinateur, donc de traiter 

n'importe quel type, n'importe quelle structure de données, mais au prix d'un effort de pro

grammation important, d'une mise au point difficile, d'un manque de clarté des programmes. 

De l'autre, les langages évolués offrent dans leur domaine d'application, une grande facilité 

d'écriture et de mise au point, mais ne permettent de traiter qu'un nombre réduit J Î t-,pes, de 

structures de données, ce qui en interdit ou en alourdit l'emploi dans les autres domaines. 

FORTRAN par exemple est bien adapté à la résolution de problèmes numériques et logiques, 

mais ne permet pas des manipulations commodes de chaînes de caractères. Bien que de nom

breuses possibilités nouvelles aient été introduites dans PL/1 et que ce langage accepte des 

structures de données très variées, il n'offre pas toute la puissance souhaitée pour les manipu

lations, les traitements de chaînes que nous avons à effectuer. Une notice, par exemple, appa

raît comme une structure hiérarchisée, mais ne peut être considérée comme telle dans ce 

langage, elle doit dar:s un premier temps être traitée comme une chaîne unique de caractères, 

puis éclatée en ses différents composants : rubriques, éléments . . . . à l'aide de "fonctions 

bibliothèque" . Plus généralement, une rubrique apparaît dans la structure que nous avons 

définie comme une chaîne d'éléments, un élément comme une chaîne de mots, un mot comme 

une chaîne de caractères, or il est très souvent utile de pouvoir se référé" directement à un 

élément, un mot, ce qui demande de pouvoir définir et de déclarer comme des variables parti

culières, les parties d'une chaîne de caractères délimitées simplement par un symbole parti

culier : espace, dollar, e t c . . . . Un langage comme COM1T conçu pour des recherches linguis

tiques a des possibilités proches, car- il considère des chaînes de "constituants" séparés entre 

eux par des signée + (exemple : IA + MER + EST + BLEUE est une chaîne de 4 constituants) 

et on peut insérer, rechercher un constituant dans une chaîne donnée. 
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Utiliser plusieurs langages pour coder les différentes part ies d'un problème est 

difficile ca r on se hourte â des problèmes de communication entre par t ies de programmes 

écr i tes dans des langages différents. On se limite généralement à l 'emploi d'un langage sym

bolique et du langage d 'assemblage. C'est la solution que nous avons adoptée pour coder certains 

problèmes où les manipulalions, l es t rai tements de chaînes étaient peu importants ; nous avons 

choisi FORTRAN pour é c r i r e l 'ossa ture des différents p rogrammes . L 'accès aux données de la 

notice est a lo rs effectué par des fonctions codées en langage d'assemblage qui pei mettent le 

t ransfer t dans une zone de travail définie par son ad resse et sa longueur d'un ou de plusieurs 

mots successifs d'un élément d'une notice. 

Ce procédé devient lourd lorsque les problèmes d'analyse et de reconnaissance de 

s t ruc tu res , de traduction, de composition et d'édition de textes deviennent prépondérants. Il 

est fastidieux de toujours p rê te r une attention à la longueur de chaque mot de chaque pnrase , à 

l eu r cadrage dans la mémoire , e t c . . , H se ra i t souhaitable de pouvoir t ravai l ler sur les mots 

d'un texte un peu comme on travaille sur des nombres en ignorant tout de leur ordre de grandeur, 

et auss i de bénéficier de facilités de construction, d 'éclatement de chaînes, e t c . . . C'est pour

quoi nous avons voulu développer un système mieux adapté à la résolution de ces différents 

problèmes ; c 'es t ce système que nous exposons aux paragraphes suivants. 

6.2 - SYMDOC, un système de manipulation et de t ra i tement de données documentaires 

6. 2.1 - Objectifs 

Ce système a donc été conçu pour faciliter : 

- l a manipulation, l 'analyse, la créat ion de chaînes de mots , 

- l 'analyse et la création de chaînes de ca rac tè res , 

- la composition, l 'édition de textes. 

n a été construit pour accepter directement comme données d 'entrée , des données organisées 

selon la s t ructure de notice définie précédemment. Mais il es t facile et envisagé d'augmenter 

son domaine d'aoplication en permettant l 'acceptation de données alphanumériques organisées en 

chaînes linêaii-c :ns lesquelles une donnée sera i t r epérée par sa position dans la chaîne ou 

délimitée par ca rac tè res quelconques. 

Tel qu'il a été conçu, ce système ne permet pas de coder un programme dans sa 

totalité, mais seulement les part ies de trai tement de données alphanumériques correspondantes. 

Le res te doit ê t r e codé dans un langage compatible avec FORTRAN (FORTRAN lu i -même, lan

gage d ' a s semblage . . . ) car les conventions d'appel et de l iaison des par t ies de programmes 

écr i tes dans le langage SYMDOC sont les conventions d'appel des sous-programmes FORTRAN. 
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11 s'agit plus d'un système de manipulation de données alphanumériques que d'un 

langage à proprement par ler . En effet, nous avons plutôt cherché à définir une sér ie de disposi

tifs et d'opérations facilitant la manipulation de telles données, le langage de programmation 

étant a lors considéré comme le langage d'assemblage d'une machine qui comporterait ces 

dispositifs. Il pourrait se rv i r de base à l 'étude et à l ' implémentation d'un langage plus évolué, 

le principe de réalisation du système permet déjà à tout programmeur de construire à part ir 

des opérations de base, des opérations plus complexes, cf. paragraphe 6, 3. 2. 

Nous n'étudierons ici que les principes des dispositifs et des opérations de ce sys

tème, le présent paragraphe ne constituant pas un manuel de programmation ; nous donnerons 

ensuite quelques indications sur le mode de réalisat ion. Enfin, dans une dernière part ie, nous 

étudierons un dispositif conçu pour faciliter l ' écr i ture des programmes de contrôle des notices 

^ l 'entrée dans le fichier (cf. paragraphe 5. 5). 

6. 2. 2 - Fc^i^ti£nnen^n^g_énéral 

Le langage du système SYMDOC est un langage symbolique dont la syntaxe est proche 

de celle d'un langage d 'assemblage. Un programme écr i t dans ce langage n 'est pas exécuté ou 

" interprété" tel quel, il doit tout d'abord être traduit en un programme binaire, translatable . 

A la différence des systèmes habituels, le code obtenu n 'est pas un code de machine réel le 

(ici le 360) mais un langage binaire part iculier qu'il faut " interpréter" . Ces différentes phases 

sont résumées sur le schéma 6. 2. 2 (1), le chargement du programme en mémoire est effectué 

selon les voies habituelles par l 'ensemble "éditeur de l iens" et "chargeur" du système d'exploi

tation 360. 

Au moment de l 'exécution d'un programme nous trouverons donc en mémoire rapide 

(Cf. schéma 6. 2. 2 (2)) : 

- outre le programme proprement dit qui spécifie les différentes opérations à effectuer et 

contient certaines constantes numériques et alphanumériques, 

- l ' in terpréteur du système SYMDOC qui exécute les opérations spécifiées par le programme 

précédent, 

- un "buffer notice" où sont t ransférées les données d'entrée organisées selon la s t ructure de 

notice définie aux paragraphes 2 et 4. 3, 6, 

- une pile d'exécution dite "File PN", 

- quelques autres éléments dont la description n 'est pas nécessaire à la compréhension globale 

du système et qui apparaîtront au fur et à mesure de l 'expose. 
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•ysten* 
d'exploitation 

360 

Enchaînement des 
phaaat 

Traduction 

Program* an 
langage souro* 

SÏMD6C 

Editeur de 
Hans, char
geur du sys
tème d'explct* 

il*Ufin_3ÛQ 

Programme 
binaire 

translatable 

Autres 
élaewnts 

du program»* 

Résultats 

Programme sou 
form* binaire 

abaolue 

Donné es 
(notices) 

Schéma 6. 2.2 (1) 

I 
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Fila PN 

Interpréteur du 
ayatène MDA 

Iranafert de donnéaa 

Ordraa d'exécution 

Conmandaa et actiona de l ' interpréteur 

Schéma 6. 2. 2 (2) 
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Le système a été conçu pour manipuler presque exclusivement des chaînes de mots. 

On peut représenter un mot en mémoire , par un couple de deux nombres qui l 'identifie et le 

localise entièrement : son adresse de début et sa longueur en nombre de ca rac tè res . Toute chaîne 

de mots peut a lors à son tour ê t re représentée par une suite de couples "adresse- longueur" que 

l 'on peut stocker en machine par une queue ou pile du type "premier entré , p remier sor t i " . La 

pile PN est a lo rs l 'organe du système qui permet ce stockage ; ses éléments seront les couples 

"adresse- longueur" de la chaîne de mots t ra i tée , toutes manipulations de chaîne : analyse, 

traduction, édition, s'effectuant à par t i r des éléments de cette pile ; on par le ra par abus 

de langage, de t ransfer t de données ve r s ou à par t i r de cette pile, il s 'agira en réal i té de mani

pulations sur les couples "adresse- longueur" , les mots eux-mêmes n'étant que t r è s ra rement 

déplacés, par exemple pour une édition de textes, 

6. 2. 3 - Le_s_mf^nmUc-n_s_mam^ 

Ce sont des nombres en t ie rs , des chaînes de mots , des chaînes de ca rac tè res . Pa rmi 

ces quantités on distingue des constantes, des variables et des données d 'entrée. 

Les constantes sont des quantités désignées de façon explicite par leur valeur. Ce 

peut ê t re des constantes numériques en t iè res , des chaînes de ca rac tè res , ex. : ' M O T S 1 , des 

chaînes de mots , ex. : ( ' CHAINE ' , » DE ' , • MOTS ' ). Les tables de traduction (Cf. paragraphe 

6. 2. 5) sont des ensembles par t icul iers de chaînes de ca rac tè res et de chaînes de mots . 

On appelle variable toute quantité repérable par un nom, susceptible d'évoluer au 

cours du programme. On considère des var iables numériques ent ières (variable simple ou 

couple de deux variables) , des variables chaîne de mots . Une variable numérique est représentée 

en machine par un mot mémoire et sa valeur est codée sous la forme binaire habituelle. Dans 

une variable chaîne de mots, par contre, la chaîne proprement dite est représentée par une suite 

de couples "adresse- longueur" repérant chacun des mots présents sous forme de constantes dans 

le programme, dans une notice, ou enfin des chaînes de ca rac tè res c réées par programme et 

rangées dans une zone mémoire gérée dynamiquement par l ' in terpréteur du système (Cf. pa ra 

graphe 6. 2. 7). L'identificateur d'une telle variable repère donc un tableau dont la dimension 

n 'es t fonction que du nombre maximum de mots de la valeur qu'elle peut prendre . La zone cor 

respondante doit être rése rvée explicitement par le programmeur , de la même manière que l'on 

"définit" un tableau dans des langages comme FORTRAN. 

Les aut res informations manipulées par le système dont des chaînes de mots, 

par t ies d'un élément d'une notice ; un élément est adressé par un numéro de rubrique et son 

numéro d 'ordre dans cette rubrique. H est , d 'autre part , envisagé une extension du système 

qui permet t ra i t d 'accepter en entrée des chaînes de mots repérées par leur position de début 

et leur longueur ou par deux carac tères quelconques dans un ensemble l inéaire. 
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6. 2, 4 - M^0?£^ê.ÈioJ2?_^_{^?êî5 i e.?.Ée_iïl?l.^ 

Toute manipulation de chaîne de mots s'effectue à par t i r de sa représentation sous 

la forme d'une suite de couples "adresse- longueur". La pile PN contient à tout instant la chaîne 

sur laquelle porte l 'opération en cours . D'autre par t , une chaîne peut ê t re stockée en mémoire 

3ous la forme précédente dans une variable chaîne-de-mots. 

6. 2. 4 .1 - Fonctionnement de la pile PN 

entrée 

Ce dispositif est une pile du type "premier entré , premier sor t i " de manière ; 

respecter la s t ructure d 'ordre d'une chaîne 

de mots. C'est une l iste l inéaire dans laquelle 

on ne peut insé re r de nouveaux éléments qu'à 

une extrémité de la l is te appelée "sommet de 

pile", accéder aux éléments ou en suppr imer 

qu'à l ' aut re extrémité dite "bas de pile". Plie PN 

Le passage de la représentation 

d'une chaîne de mots sous la forme habituelle 

d'une chaîne de ca rac tè res à sa représentat ion 

sous la forme d'une suite de couples " ad re s se - yS sortie 

longueur" s'effectue par les opérations de 

chargement de la pile PN qui analysent la chaîne, l 'éclatent en ses différents composants et 

introduisent les couples "adresse- longueur" correspondants dans la pile PN . 

6. 2. 4. 2 - Ordres de chargement de la pile PN 

La pile PN peut ê t re chargée à par t i r de constantes du programme : chaîne de 

carac tè res , chaîne de mots ou à par t i r de variables chaîne-de-mots ; exemples : 

LPN ' B L E U ' 

ou encore : 

pour introduire dans le pile le mot "BLEU1 

REST 2, (• CHAINE \ ' DE ' , ' MOTS ') pour introduire les deux p remiers constituants 

de la chaîne "CHAINE DE MOTS" 

REST 0, Z0NE pour introduire la chaîne stockée dans la 

variable Z0NE. 

Mais le plus souvent, elle est chargée à par t i r des éléments d'une notice. L ' in terpréteur du 

système SYMDOC considère toute chaîne de ca rac tè res comprise entre les délimiteurs "espace". 
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$ le début et la fin de la partie texte d'une ligne de notice comme un mot. L'ensemble des mots 

d'un élément peut ê t re t ransféré en bloc dans la pile PN ou par une suite d'opérations transfé

rant chacun des groupes de mots successifs (les n p r emie r s , puis les n„ suivants . . . . ) . 

D P x mémoires du système (RUB et ELT sur le schéma 6, 2, 2 (2)) contiennent 

l ' adresse de l 'é lément source (RUB contient le numéro de rubrique, ELT, le numéro d'élément) ; 

cer ta ins o rdres permettent de les charger , de l e s init ial iser, de faire évoluer l eu r contenu, soit 

séparément , soit l e s deux simultanément par additions, soustract ions de constantes (Cf. para 

graphe 6. 2,10), comme s i ces mémoires étaient des reg i s t res d'une machine classique. 

Exemple : t ransfert dans la pile des éléments 4 et 5 de la rubrique 10 d'ur.2 notice : 

CHAI 10,4 Initialisation de la mémoire rubrique à 10, et de la 

mémoire élément à 4 . 

LPME 0 Transfer t dans la pile PN de tous les mots de 

l 'é lément désigné. 

ADDI 0,1 Progress ion de la mémoire élément de 1 . 

LPME 1 Transfer t dans PN du p remie r mot de l 'é lément (10,5). 

Toute opération de chargement de la pile PN quelle qu'elle soit (chargement de cons

tantes, d'élément d'une notice, e t c . . . . ) ne détruit pas le contenu initial de la pile d'où possibilité 

de concatener plusieurs chaînes de mots entre e l les . La chaîne créée dans l 'exemple précédent 

comprend l 'élément 4 et le p remier mot de l 'é lément 5 de la rubrique 10 de la notice. 

6. 2. 4. 3 - Manipulations de chaînes 

Un certain nombre d 'o rdres permettent d'effectuer sur la chaîne enregis t rée dans la 

pile PN des manipulations simples : 

- t ransfer t de la chaîne ou de s e s n p r emie r s mots dans une variable chaîne-de-mots. Cette 

opération permet de scinder une chaîne en plusieurs (opération inverse de l a concentration) 

ou de protéger une chaîne pour un usage ul tér ieur ; 

- suppression des n p remie r s mots d'une chaîne. Cette opération permet en part icul ier une 

remise à zéro de la pile PN ; 

- t ransfert des n p remie r s mots d'une chaîne en fin de cette même chaîne. Si l 'on a la chaîne : 

e, . e„ e „ • e „4. i . e„4.™ • 
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le résul ta t de l 'opération e s t la nouvelle chaîne 

n+1 ' n+m ' 1 ' 2 ' n • 

Cette opération permet indirectement l ' accès à un élément du milieu d'une chaîne, et par suite, 

toute opération de suppression, d ' insert ion de nouveaux éléments ; 

- comparaison du premier élément d'une chaîne à un mot ou des n p remiers éléments à une 

autre chaîne. Elle permet la réalisation de t es t s , d 'aiguillages, e t c . . . Cf. paragraphe 6. 2. 9. 

A t i t re d 'exemple, nous créerons à pa r t i r d'une chaîne constituée d'un nombre pa i r 

d 'éléments une nouvelle chaîne constituée des mêmes mots , mais inversés 2 à 2 ; la séquence 

correspondante es t la suivante : 

RADP CPT 

DEB P P N 1.Z0NE 

Transfer t du nombre d'éléments de la pile dans un 

compteur CPT (Cf. paragraphe 6, 2.10). 

Transfer t du p remie r mot de la chaîne dans la variable 

chalne-de-mots Z0NE. 

BPN 1 Transfer t du mot situé en début de chaîne en fin de 

chaîne. 

REST 1, Zj&NE Rappel en fin de chaîne (c ' es t -à -d i re au sommet de 

pile PN) de l 'é lément protégé dans Zj&NE. Si avant 

ces opérations la chaîne était : 

=1 ' "2 ' 

el le devient : 

-2n* 

°2n- "1 

SUB 2, CPT 

CMC 0, CPT 

SIC (NE), DEB 

Pour obtenir la chaîne finale, il suffit de r é i t é r e r 

n fois la même séquence, ce qui es t obtenu par les 

opérations de fin de boucle ci-contre (Cf. paragraphe 

6.2.10) . 

On programmera i t dans le u. .ne espr i t la suppression d'un élément déterminé d'une chaîne, 

l ' inser t ion d'un nouvel élément, e t c . . . Mais le système comporte d 'aut res possibili tés de t r ans 

formations de chaînes plus puissantes que nous allons maintenant examiner. 

6. 2. 5 - Traduction d'une chaîne mot à mot 

Le système permet la traduction de chaînes mot à mot par consultation d'un diction

naire ; un mot peut ê t re traduit par un autre mot ou par toute une chaîne. 
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PU* 

La chaîne source eut la chaîne de la pile PN , les mots de cette chaîne sont pr is en 

compte un à un, enlevés du bas de la pi le, 

comparés par une méthode dichotomique 

aux arguments d 'entrée d'un dictionnaire, 

et la traduction correspondante (mot ou 

chaîne de mots) est insérée au sommet 

de la pile P N . Lorsque le mot à t raduire 

ne figure pas dans le dictionnaire, il es t , 

soit r é insé ré au sommet de pile, soit 

abandonné suivant une option précisée 

dans l ' instruction de traduction. 

La s t ructure interne du dic

tionnaire peut revêt i r plusieurs formes 

suivant l 'espace disponible en mémoire 

rapide et la présence de mêmes mots 

dans des chaînes de sort ie traduisant 

des mots différents. Mais la forme 

d 'écr i ture symbolique est toujours la 

même : 

DICT TABLE 1,5,8 

D0N •D', 'DEUTONS' 

D0N 'G', 'GAMMAS1 

D0N •HE41, 'ALPHAS' 

Ordre de création d'un dictionnaire, donnant 

le type de s t ructure interne dés i ré , les lon

gueurs maxima des éléments d 'entrée et de 

sor t ie . 

Eléments du dictionnaire 

STTB Indication de fin. 

(Les éléments du dictionnaire doivent ê t re rangés suivant l 'o rdre croissant des éléments d 'entrée). 

Un ordre de traduction précise a lors le nombre d'éléments de la chaîne d 'entrée, le 

dictionnaire de référence ; ex. : TRA 1,DICÏ. 

Ces o rdres peuvent ê t re util isés pour des traductions mot à mot, mais auss i pour 

vérif ier la validité d'un terme en s 'assurant de sa présence dans une liste de mots autor isés , 

pour sélectionner une chaîne sur un indice donné, etc 
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6. 2. 6 » ^sjtèjne_d'jina2£s_e_dju^ 

Ce système a été conçu comme une sorte de généralisation des opérations de compa

raison d'une chaîne à une autre et de traduction de chaîne, en vue de faciliter le codage des 

problèmes d*analyse, de contrôle de chaînes de mots et de leur transformation en d 'autres 

chaînes. Cf. paragraphe 6 . 1 . 

H consiste à donner au programmeur la possibilité de définir lui-même son algo

rithme d'analyse et de décr i re d'une manière plus souple que par la donnée de la suite de ses 

constituants la chaîne de référence. Si nous considérons par exemple, l'une des formes évoquées 

au paragraphe 6,1 pour représen te r un domaine angulaire : "ANGLE DEG = X X 2 X " , 

"comparer" une chaîne à cette chaîne de référence, c ' e s t -à -d i re vérifier qu'elle est de cette 

forme, s'effectuera en s ' assurant que les p r emie r s mots sont ANGLE, DEG, = et que les su i 

vants sont tous des chaînes de t ro is ca rac tè res numériques au plus. Nous avons a lors choisi 

de définir l 'algorithme d'analyse par la donnée d'une suite d ' instructions que l 'on peut c lasser 

en instructions de service et en instructions d'analyse proprement dites. On peut envisager de 

donner une description globale de chaque constituant, on peut ê t re amené aussi à pousser plus 

loin cette description par exemple carac tère par ca rac tè re . Momentanément, nous ne retiendrons 

que la p remiè re de ces deux possibilités , nous réservant d 'examiner la seconde au paragraphe 

suivant 6. 2. 7. H existe a lors dans le système deux manières de décr i re globalement un mot 

d'une chaîne : t r è s précisément en en donnant la valeur exacte, ex. : ANGLE, DEG, etc. 

d'une manière plus floue, en précisant l e s ca rac tè res ou les types de ca rac tè res qui peuvent y 

figurer, des l imites su r la longueur ; ex. : mot de t ro i s ca rac tè res numériques en plus. Une 

au t res possibilité qu ' i l se ra i t t r è s in téressant d ' introduire dans le système sera i t de pouvoir 

décr i re un mot pour la donnée d'un "squelet te" afin de permet t re l 'acceptation de mots "voisins" 

d*un mot donné ; en effet, la description d'un mot par valeur es t souvent trop s t r ic te , la desc r ip 

tion par type trop imprécise : supposons que l 'on recherche le mot "ENERGIE", la seule descr ip

tion valable que l'on puisse en donner est une description par valeur, il suffit a lors d'une mauvai

se écr i tu re de ce mot dans la chaîne analysée pour q u e l l e soit rejetée ; dans ce cas , il faudrait 

pouvoir définir un squelette du mot ENERGIE qui permette d 'accepter certains mots voisins : 

ENTNIERGIE, ENERGI, . . . . mais en nombre réduit. 

Poursuivant l 'analogie avec une opération de comparaison, nous avons regroupé ces 

instructions d'analyse en un tout dont l 'exécution est déclenchée par un ordre part icul ier du 

programme qui donnera le nom de cette séquence d'analyse, la longueur en nombre de mots de 

la chaîne d'entrée (chaîne de la pile PN), Après exécution de cette séquence, il s e r a possible 

d'en tes te r le résultat comme après une opération de comparaison : chaîne conforme à la s t ruc

ture décrite ou non. Ex. : 
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Lancement de l'exécution de la séquence de 

comparaison PGANAL, la chaîne à analyser 

étant la chaîne de tous les éléments de la 

pile PN. 

Au retour , saut en ALPHA si le résultat de 

l 'analyse est négatif. 

Séquence d'analyse d'une chaîne de la forme 

•ANGLE DEG = X X g ' donnée en 

exemple. 

Fin de séquence. 

L'exécution d'une séquence d'analyse est assurée par un sous-ensemble part iculier 

de l ' in terpréteur du système SYMDOC appelé "analyseur de chaîne" : Cf. schéma 6. 2. 6 (1). Il 

fait intervenir une pile PA du même type que la pile PN pour la transformation de la chaîne 

analysée en une autre , mais non pour l 'analyse proprement dite de la chaîne d 'entrée . Dans sa 

forme la plus générale, une instruction d'analyse de mot traduit la phrase suivante : 

"le mot en sort ie de pile PN es t - i l de tel type {ou a - t - i l telle valeur) , si oui, a l ler 

ensuite exécuter telle instruction, si non telle au t re" . 

Elle comprend donc t ro is par t ies ; la p remiè re définit le test , les deux aut res précisent ce qu'il 

y a lieu de faire en cas d'accord ou de désaccord. Le mot analysé es t toujours le mot en sort ie 

de pile PN ; pour que l 'analyse puisse se poursuivre automatiquement, ce mot en est extrait 

lorsque le résultat es t positif, dans le cas contra i re , la pile est la i ssée inchangée pour permet t re 

le tes t d 'aut res hypothèses pour ce mot de la chaîne d 'entrée . Un tel dispositif permet t r è s s im

plement l 'analyse de chaînes de s t ruc tures complexes, un constituant part icul ier pouvant prendre 

plusieurs va leurs , plusieurs formes, dépendre des constituants précédents , e t c , . Ex. : on peut 

en une seule séquence s ' a s su re r qu'une chaîne donnée est de l 'une des deux formes : 

ANGLE DEG = X, X 
1 n 

ANGLE CpS = X, X 
^ 1 n 

ou plus généralement de l 'une des formes aussi différentes que celles données au paragraphe 6. 1 

pour la codification d'un domaine angulaire. Dans l ' instruction d'analyse précédente les deux 

dern iè res par t ies peuvent être omises , un certain nombre d'actionr standards ont été choisies 

ANA O, PGANAL 

SITA AE, ALPHA 

PGANAL AVD » ANGLE' 

AVD » DEG ' 

AVD ' = ' 

I ATY LE,3,NUM 

SNFE I 

ARA 
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Programme 

ANA 

Séquence 
c'analyse 
ce chaîne 

e PA 

Transfert de constantes du 
programme dans PA, 

Schéma 6.2. 6 (1) 
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pour pall ier à leur absence : lorsque l 'une ou l 'autre est absente et que le résul tat du test ne 

conduit pas à exécuter l 'action spécifiée, l 'analyse se poursuit en prenant en compte l ' ins t ruc

tion en séquence ; lorsque les deux sont absentes, l 'analyse se poursuit en séquence si le 

résultat est positif, s i non elle es t stoppée et le système simulant une fin d'analyse avec condi

tion d ' e r r eu r , redonne le contrôle au programme qui a lancé cette analyse. Si donc nous consi

dérons une séquence d'analyse composée uniquement d' instructions de ce dernier type, le 

balyage de la chaîne d 'entrée s'effectue parallèlement à celui du programme jusqu'à la fin de 

la séquence ou l 'apparit ion d'un désaccord. Ex : séquence de reconnaissance d'une chaîne de la 

forme : 

X 

PGANAL AVD 'ANGLE' 

AVD 'DEG' 

AVD » = ' 

Spécification des t ro i s p remie r s mots de la 

chaîne par leur valeur. 

Il ATY LE, 3, NUM Spécification d run mot, chaîne de t rois carac tè res 

numériques au plus. 

SNFE II Test de fin de la chaîne d 'ent rée . Si non, poursuite 

de l 'analyse en s ' assurant que les mots suivants 

sont de mSme type (3 ca rac tè res numériques au plus) 

ARA Fin de la séquence d'analyse. 

Ce mode d'utilisation des instructions d'analyse présente l 'avantage d 'ê t re simple 

mais ne permet que la reconnaissance d'une forme unique par séquence d'analyt*. Une ut i l isa

tion plus complète de ces instructions donne plus de possibil i tés, ex. : reconnaissance des deux 

formes : 

ANGLE DEG = X, 

ANGLE C#S = Xj 

X 
n 

X 

PGANAL AVD ' ANGLE ' 

AVD •DEG' 

SINE SUITE 

AVD 'C0S' 

Le 2ème mot de la chaîne es t - i l ' D E G ' ? 

si oui, continuer l 'analyse en SUITE. 

Si non, t es te r s 'il es t CPS et dans ce cas continuer 

comme précédemment, s i non abandonner. 



- 102 -

SUITE AVO ' = ' 

Il ATY LE, 3, NUM 

SNI-'E II 

AR ( 

Remarquons que ces instructions d'analyse se codent en réalité sous la forme de deux ou trois 

instructions élémentaires nécessairement en séquence l'une de l 'autre 

AVD ' DEG • 

SINE SUITE 

Il est possible dans une séquence d'analyse d 'uti l iser d 'autres instructions : test 

de fin de chaîne d'er.trée : SNFE, instructions de comptage (Cf. paragraphe 6. 2, 10), enfin des 

instructions permettant la transformation de la chaîne d 'entrée en une autre , la création d'une 

chaîne nouvelle, etc. . . Cette transformation de la chaîne d'entrée nécessite l'abandon ou la 

conservation de certains mots, leur traduction, l ' insertion de nouveaux mots dans la chaîne 

nouvelle sous certaines conditions ou non, etc. . . C'est pourquoi nous avons introduit dans le 

système une nouvelle pile (PA) de même type que la pile PN dans laquelle se ra créée la chaîne 

"traduite" de la chaîne d 'entrée. H est a lors possible de t ransférer dans PA un mot reconnu 

par une instruction d'analyse et extrait de la pile PN, Cf. schéma 6. 2, 6 (1) ; il suffit de le 

p réc i se r dans l ' instruction, ex. : 

ATYT LE, 3, NUM Spécification d'un mot de trois carac tères numé

riques au plus et dans ce cas tranfert de ce mot 

dans la pile PA. 

Mais il est aussi possible d'effectuer sur la pile PA la plupart des opérations définies sur la 

pile PN , en part iculier introduction de constantes (permettant a insi la traduction d'un mot en 

un autre) . Une dernière opération permet de ramener dans PN tout ou une partie de la chaîne 

enregis t rée dans PA et cela à n ' importe quel moment de la phase d'analyse, ce qui permet de 

différer jusqu'à la reconnaissance complète d'une chaîne, sa traduction réelle en une autre. 

Ex. : reconnaissance d'une chaîne de la forme : 

ANGLE DEG = X, X . X 
i £ n 

et transformation en 

' POUR DES ANGLES EGAUX A X, X 0 X DEGRES ' 
1 2 n 
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AVD 

AVD 

AVD 

RPA 

'ANGLE' 

' D E C 

i = i 

Reconnaissance des mots ANGLE., DEG, 

= sans transfert dans la pile PA. 

O,0 POUR', ' D E S ' , 'ANGLES' , 'EGAUX', *A') 

ATYT LE, 3,NUM 

SNFE II 

LPA 'DEGRES * 

TAP O 

Reconnaissance d'un mot de t ro is carac tè res 

numériques au plus avec transfert dans PA 

si le résultat est positif. 

Transfer t de la chaîne transformée dans la 

pile PN lorsque l 'analyse est terminée, donc 

la chaîne d 'entrée reconnue entièrement. 

ARA 

6. 2. 7 - An^y_s^_d^jnc^^^ar_a^t_è^^^ar_^ara£tèr_e_ 

Elle fait intervenir un système indépendant du précédent et l es instructions c o r r e s 

pondantes pourront être uti l isées tant en phase d'analyse de chaîne de mots qu'en cours de 

programme. 

Ce type d'analyse requier t de t ravai l ler directement sur la chaîne de carac tè res qui 

représente le mot à analyser. C'est pourquoi nous avons introduit dans l ' in terpréteur MDA 

deux éléments nouveaux appelés assez improprement "accumulateur droi t" (ACCD) et "accumu

lateur gauche" (ACCG), cf. schéma 6. 2. 7 (2) ; ce sont en réal i té des "files à double ent rée" , 

une généralisation de la notion de queue in t ro

duite pour les piles PN et PA. Dans une telle 

file, on peut supprimer , insé re r ou accéder 

au premier élément de chacun des deux ex t ré 

mités de la file, cf. schéma 6. 2. 7 (1). •ntré* 

Les deux éléments ACCD et 

ACCG jouent des rôles un peu analogues à 

ceux de la pile PN et PA respectivement ; 

un mot ne peut ê t re introduit dans le système que par l ' intermédiaire de ACCD, un mot nouveau 

ne peut ê t re créé qu'à par t i r de ACCG. 

Schéma 6.2. 7 (1) 

L'ensemble comprend t ro is grands types d 'o rd res , cf. schéma de fonctionnement 

6. 2. 7 (2). Les p remiers concernent le transfert d'un mot de la pile PN vers l'ACCD ; il y a ici 



Opération da décalaga gauch» 
da l'accuBulataur droit. 

F i l a PN 

Chargaaant 
d 'un mot 

Y/////////A 

Schéma 6,2. 7 (2) 

Schéma de fonctionnement 



- 105 -

réellement transfert dans ACCD de la chaîne de ca rac tè res dont l ' adresse et la longueur étaient 

notées dans la pile. Contrairement à ce qui se passe pour le t ransfert d'une chaîne dans la pile 

PN , il y a ici r emise à zéro de l 'ACCD, son contenu antér ieur es t détruit ; par contre celui de 

l'ACCG peut ou non ê t re conservé permettant a insi la concatenation de deux chaînes de carac tè 

r e s pour former un seul mot nouveau. Le transfert précédent peut également s'effectuer soit 

en laissant le couple "adresse- longueur" du mot correspondant au bas de la pile PN , soit en 

l 'en extrayant. 

On trouve ensuite les instructions d'analyse proprement di tes . La p remiè re appelée 

"décalage gauche de l 'accumulateur droi t" (DECG) permet l 'analyse du mot qui y est contenu ; 

son fonctionnement est a s sez semblable à ceîai qui résul tera i t d'une suite d ' instructions AVD 

ou ATY, toutes identiques et portant chacune sur un carac tère . Elle provoque la sort ie à gauche 

de l'ACCD d'un nombre précisé de ca rac tè res mais sous condition qu'ils soient ou non d'un cer 

tain type (numérique, alphabétique, e t c . . . ) ou qu ' i ls aient ou non une certaine valeur. Les 

ca rac tè res a insi ext ra i ts de l'ACCD peuvent ê t r e soit abandonnés (mode P) , soit t r ansmis dans 

l 'accumulateur gauche (mode C), soit r é in sé r é s en tête de l 'accumulateur droit (mode R), cf. 

schéma 6. 2. 7 (2). Une instruction de ce type doit donc mentionner le nombre de ca rac tè res 

maximum à prendre en compte, le mode d'extraction, la condition de sor t ie . Son exécution peut 

ê t r e suspendue de t ro is manières : soit parce que l 'on a épuisé la chaîne de ca rac t è r e s contenue 

dans l'ACCD, soit parce que le compte de mots donné dans l ' instruction es t atteint, soit encore 

parce que l 'on a rencontré un carac tè re qui ne satisfait pas la condition de sor t ie . Une ins t ruc

tion par t icul ière de test pe rmet ensuite de s 'aiguil ler différemment dans le programme selon 

ces t ro i s cas . 

Une autre instruction (DECD) permet d 'analyser un mot par la droite ; elle porte 

maintenant sur le contenu de l 'accumulateur gauche et est entièrement symétrique de la p r écé 

dente ; el le provoque la sor t ie à droite de l'ACCG d'un nombre précisé de ca rac tè res qui peuvent 

ê t re soit t ransférés dans l'ACCD (mode C) soit abandonnés (mode P) soit r é insé rés à l ' aut re 

extrémité de l'ACCG (mode K), cf. schéma 6. 2. 7 (3), cette extraction étant également condi

tionnée pa r un test su r la nature ou la valeur du carac tè re en sort ie droite de l'ACCG, 

Ces instructions entraînent généralement la formation d'une nouvelle chaîne de 

ca rac tè res dans l 'accumulateur gauche. Pour permet t re son utilisation ul tér ieure , l ' instruction 

PPCG protège le contenu total de l'ACCG dans une par t ie de mémoire non accessible au p ro 

grammeur et t ransfert le couple "adresse- longueur" du mot ainsi créé dans une variable chaîne-

de-mots , cf. paragraphe 6. 2. 3 et schéma 6. 2. 7 (2). 

Exemple d'application : Dans cer ta ins sys tèmes , les auteurs sont représen tés par 

leur nom et 1 ou 2 initiales suivies chacune d'un point : DUPONT H. P . , dans d 'au t res cas , ces 

initiales sont directement accolées : DUPONT HP ; on dés i re passe r de la p remière forme à 

i 
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\^//////////////A\ 
ACCD 

Intarprftaur 
MDA 

Schéma 6. 2. 7 (3) 

Schéma de fonctionnement de l 'opération. 

Décalage droite de l 'accumulateur gauche 

l 'autre et obtenir le mot formé par les initiales ainsi accolées dans la variable chaîne-de-mots 

INI. La séquence d'analyse et de transformation de la chaîne des initiales est la suivante : 

ACK O 

DEBUT DECG 1, C, SIT=ALPHA 

SIDC (FM, CT), FIN 

DECG I ,P , srv='. ' 

SIDC (CC), DEBUT 

FIN SIDC (CT), EHPEUR 

PPCG INI 

Chargement du mot à analyser dans ACCD 

avec remise à zéro de l'ACCG. 

Transfert dans ACCG du premier carac tère 

s ' i l es t alphabétique. 

En cas de fin de mot ou d ' e r r eu r , saut en FIN. 

Si non, contrôle de la présence d'un point et 

élimination de celui-ci . 

Puis a l ler recommencer la séquence en cas 

d 'accord. 

Si non, vérif ier s i l 'on a atteint la fin de mot 

ou s ' i l s'agit d'une e r r e u r . 

En fin d'analyse de la chaîne d 'entrée, t r ans 

férer la chaîne de sort ie dans la variable INI. 

Enfin, une dernière instruction permet l ' inser t ion de constantes à l 'extrémité droite de l 'accu

mulateur gauche, cf. schéma 6. 2. 7 (2). 

6. 2. 8 - Ç_93P^itip^_^^dition_die_textes_ 

Tout trai tement documentaire demande généralement la composition et l 'édition de 

textes. C'est un problème délicat si l 'on veut obianir, pour les textes produits, une "justification" 
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pnrfaite teUe que la p remière et la dernière le t t re de toutes les lignes d'un même paragraphe 

soient alignées sur une même vert icale sans blanchiment successif, en coupant correctement 

les mots , e t c . . . Même si l 'on ne cherche pas à atteindre cette perfection, la construction d'un 

paragraphe de texte à pa r t i r de chaînes d iverses , en respectant un minimum de règles pour 

l ' insert ion de la ponctuation, en évitant simplement toute coupure de mots, . . . . représente 

toujours un travail de programmation, sinon délicat, tout au moins fastidieux que ne facilitent 

pas les outils proposés dans des langages symboliques car orientés vers la sort ie de résultats 

numériques. C'est pourquoi nous avons cherché à inclure dans le système SYMDOC des moyens 

offrant plus de couplesse et de facilités pour la programmation de ces problèmes. 

La méthode choisie procède en deux étapes et suppose la composition des textes en 

m é m o i r ; avant leur édition proprement dite. P a r composition d'un texte en mémoire , on entend 

la concaténation des chaînes de mots qui le constituent, leur rear rangement en "lignes", l ' i nse r 

tion de la ponctuation, e t c . . . , par édition, la sort ie (directe ou non) de cet ensemble de lignes 

déjà mis en forme et la p r i se en compte des problèmes de mise en page : cadrage du texte dans 

la page, insertion de titre de haut de page, numérotation continue des pages, etc . . . 

6. 2. 8.1 - Composition de textes en mémoires 

Les outils développés dans SYMDOC ont pour but de rendre automatiques certaines 

des opérations précédentes comme le réar rangement du texte en l ignes, tout en donnant à l 'u t i 

l i sa teur la possibilité d 'agir sur la présentation de son texte, d ' insé re r une ponctuation, etc . 

Ce texte s e ra c réé dans une zone r é se rvée par le programmeur et décri te par celui-

ci dans un bloc de commande dans lequel il définit son ad resse , le nombre de lignes de cette 

zone, le nombre de ca rac tè res par ligne et certaines données relat ives à la présentation du texte 

marge a droite, marge à gauche. 

Le texte t ransmis se ra a lors 

automatiquement édité entre ces deux 

l imi tes , deux mots seront séparés par 

un espace, un mot ne se ra pas coupé 

d'une ligne sur l ' au t re . 

Des instructions spéciales 

permettent de commander à volonté 

des passages à la ligne et d ' imposer 

des positions de début de ligne diffé

rentes des positions standards, donc 
Karg* à 
gauch* 

Parti* util» 
d'un* llgn* 

Schéma 6.2. 8. 1 (1) 

Marg* à 
droit* 
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d'obtenir des présentations de textes va r iées (Cf. schéma 6. 2. 8.1 (2)). 

Le programmeur dispose d' instructions d'initialisation, de t ransmission de mots ou 

de chaînes de mots et d'organisation du texte. Toutes les t ransmissions sont cumulatives, c 'es t -

à-dire que les chaînes t ransmises sont éditées à la suite du texte qui y figurait déjà, en tenant 

compte des instructions d'organisation de texte qui auraient pu être données précédemment. Une 

instruction spéciale permet de ré ini t ia l iser les pointeurs correspondants du bloc de commande. 

Les instructions de t ransmission permettent de t ransférer une chaîne de la pile PN 

vers la zone de composition du texte : 1 sur le schéma 6. 2. 8. 1 (3), ou d ' insé re r des constantes 

dans le texte (transfert de mots du programme vers la zone d'édition) 2 . Comme nous l 'avons 

déjà brièvement mentionné, tout mot ou toutes chaînes de mots t ransmis ve r s la zone d'édition 

vient d'ajouter à la suite du texte qui y est déjà présent , en laissant entre chaque mot un espace 

d'un ca rac tè re . Un passage à la ligne est automatiquement déclenché dès qu'un mot ne peut ê t re 

inséré dans la ligne en cours ; il provoque la remise à blanc de la ligne suivante et le t ransfer t 

de la suite de la chaîne dans cette ligne à pa r t i r de la position standard de début définie dans le 

"bloc d ' impression ; un mot n 'est donc jamais coupé d'une ligne sur l ' au t re . Il est toutefois pos

sible d ' insére r dans le programme, entre deux demandes de t ransmission, des o rdres d 'orga

nisation de texte qui affectent a lors le rangement du p remie r mot qui est t ransmis par la suite. 

P a r m i eux on peut noter : 

- des ordres de passage à la ligne qui permettent de débuter une nouvelle ligne à droite ou à 

gauche de la position standard de début (cf. schéma 6. 2. 8. 1 (2)), 

- des o rdres de positionnement dans la ligne qui permettent d ' imposer la position d'un texte dans 

une ligne déjà remplie en par t ie , 

- des o rdres de modification de l 'espacement entre mots, 

Le p remie r mot t ransmis à la suite de cet ordre n 'est plus séparé du précédent par 

un espace, mais du nombre imposé dans cet o rdre . Cet espacement peut ê t re nul, pour réa l i se r 

par exemple une ponctuation. L 'espacement standard est ensuite automatiquement res tauré 

après la t ransmiss ion du premier mot. 

- des ordres divers permettant de souligner une part ie de texte, de modifier l ' interl igne. 

- Exemples 

Supposons définie une zone "IMP" de 10 lignes de 40 ca rac tè res chacune, pa r 

exemple par l ' o rdre : 

IMP DS (10 * 40) C 
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Exemple de présentation du texte obtenue par des 
passages à la ligne Imposant un début de ligne en 
retrait par rapport à la position standard. 

Autre exemple obtenu par des passages à la ligne 
imposant un début de ligne en retrait ou en avant 
de la position standard, et une combinaison des 
ordres de composition et d'édition (cf. { 6.2.8.2.) 

Schéma 6. 2. 8.1 (2) 



/ 

Interpréteur 
du aystèue 
SYMD0C 

//© 
Programme à 
exécuter 

i.C 

Zona de composi
tion de texte. 

Schéma 6. 2. 8. 1 (3) 



La définition du bloc de commande qui y est attaché s'effectue a lors de la manière suivante : 

BCpM BIMP IMP, 10, 40, 5, 39 

cet ordre précisant le nom de la zone (IMP), son nombre de lignes (10), le nombre de ca rac 

t è res par ligne (40), ainsi que la zone d'édition normale du texte dans une ligne : du 5ème 

carac tère à la fin de la ligne (5, 39), 

Un exemple de composition d'un texte est a lors donné par la séquence suivante : 

BI BCpM Réinitialisation des pointeurs du bloc de commande. 

ALLD 3, BCJÔM Ordre de passage à la ligne, imposant que le p ro

chain texte t ransmis débute t rois ca rac tè res à 

droite de la position standard de début. 

TPI O, BC0M Transmiss ion d'une chaîne de la pile PN (toute 

'.nstruction de ce type et des précédents se réfère 

toujours au bloc de commande associé à la zone de 

composition du texte). 

ESP O, BCpM 

TBI •. ' , BCpM 

Réalisation de la ponctuation par la t ransmission 

du carac tè re ' . ' précédée d'une remise à zéro 

de l 'espacement. 

Si à la suite, on veut t ransmet t re une nouvelle suite de mots , mais en l'incluant entre deux 

parenthèses avec une édition normale, c ' e s t - à -d i re sans espace entre la parenthèse ouverte et 

le p remier mot et entre le dernier et la parenthèse fermée, on éc r i r a : 

TBI ' C B C 0 M 

ESP O, BCpM 

ESP O, BCpM 

TBI ' ) ', BCpM 

Parenthèse ouverte 

TPI O, BCpM Transmiss ion de la chaîne 

Parenthèse fermée. 

Prenant les deux chaînes suivantes : "exemple de t ransmiss ion d'une chaîne de mots" , " ins t ruc

tions TPI TBI ALLD ALLG ESP" , il en résu l te ra i t le paragraphe suivant : 

EXEMPLE DE TRANSMISSION D'UNE 

CHAINE DE MOTS. (INSTRUCTION TPI 

TBI ALLD ALLG ESP). 
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6. 2. 8. 2 - Edition de textes 

Elle est effectuée par ur. sous- programme indépendant du système SYMDOC 

"uquel certaines instructions du langage donnent tou.' fois accès, n permet la sortie de résultats 

se présentant en mémoire sous forme de lignes de textes groupées. 

a) Liste de résultats 

On appelle "liste de résultats", un ensemble de résultats apparaissant d'une manière 

continue les uns à la suite des autres sur le support de sortie. En général un travail sur ordi

nateur ne donne naissance qu'à une seule liste de sortie, mais certains peuvent en créer plu

sieurs ; c'est le cas lorsque l'on veut imprimer dans l'ordre chronologique le contenu d'un 

fichier et en dresser en même temps la table des matières ; on aura là deux listes de sortie : 

celle des notices, et une autre formée d'éléments donnant la correspondance entre le numéro 

d'une notice et la page du bulletin où elle se situe. Ces deux listes apparaissent simultanément 

au cours du travail, mais physiquement elles doivent apparaître comme deux ensembles distincts 

semble des résultats constituant la liste L , m-, m-, . . . . m. ceux constituant la liste M , 

les sorties des résultats 1„ . . . . 1 , m „ . . . . DL sont imbriquées dans le temps : il apparaît 

par exemple 1,, 1-, puis m, , puis 1_, e tc . . . 

Physiquement, une liste de résultats est tout d'abord caractérisée par son support, 

habituellement une rame de papier, ou bien un microfilm, ou bien encore, certains papiers 

préimprimés ou de format spécial. Une autre caractéristique est le jeu de caractères avec 

lequel elle est imprimée : majuscules, chiffres et certains caractères spéciaux, ou pour notre 

installation, un jeu plus complet comprenant en plus minuscules et un plus grand choix de 

caractères spéciaux.... 

D'autre part, une liste peut être tirée en un ou plusieurs exemplaires, ou encore 
sur papier et sur microfilm . . . 

A un plus bas niveau, une liste peut être caractérisée par sa mise en page. 

b) Gestion de plusieurs listes simultanées 

Le sous-programme précédent permet la gestion à un instant donné de cinq listes 

simultanées. Elles peuvent êtro du même type ou non, le type d'une liste étant défini par son 

(+) Cf. Nota technique MA/EC/NT 11 - "Programme de sorties multiples sur 360/50" -
B. HOUHTOUILLE. 
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support et le jeu de ca rac tè res avec lequel elle es t imprimée ; six types sont autor isés , par 

exemple, sort ie sur papier normal avec jeu de ca rac tè res réduit, ou bien sort ie su r papier 

format spécial avac jeu de ca rac tè res plus complet, e t c . . . Chacune des l i s tes possibles est 

a lo rs repérée par un caractère part icul ier qui l'identifie et en définit le type. 

Une l iste est "ouverte" par un ordre d'initialisation dans lequel on définit son type, 

le nombre d 'exemplaires demandé et certaines caractér is t iques de mise en page : nombre de 

lignes par page, format de sort ie : en une colonne (édition normale) ou en plusieurs , t i t re de 

haut de page, etc Elle est c réée par les tra- smibsions successives de blocs de lignes et en 

fin de programme elle doit ê t re " fermée" par un ordre par t icul ier . Une l is te ouverte, puis fer

mée peut ê t re réouverte à nouveau au cours du même programme et posséder soit les mêmes 

caractér is t iques de mise en page, soit de nouvelles devenant ainsi une nouvelle l iste de même 

type que la précédente (on peut toutefois avoir cinq l i s tes de même type simultanées, cf. plus 

haut). 

c) Mise en page 

Une page étant définie pa r un nombre de lignes, le système effectue la gestion de 

l 'espace disponible dans une page, déchargeant le programmeur de cette tâche. Il peut effectuer 

la sort ie des résul ta ts soit en une seule colonne (présentation habituelle) soit en plusieurs . H 

as su re une numérotation continue des pages de la l iste et peut i n sé re r automatiquement un t i t re 

constitué d'une ou plusieurs lignes en haut de chaque page ; ces deux possibili tés peuvent ê t re 

suspendues sur option. La numérotation d'une l is te débute normalement à 1 , mais elle peut 

débuter à un chiffre quelconque donné au moment de l 'ouverture de la l is te (exemple d'applica

tion : cas d'une l i s t e , suite d'une autre obtenue au cours d'un passage du même programme sur 

des données précédentes) . Comme complément à ce dispositif, le système permet d'obtenir le 

numéro de page où s ' imprime un résul ta t , dispositif indispensable pou: constituer des index, 

des tables des ma t i è res , e t c . . . 

Une demande de sor t ie d'un, texte dans une l is te doit toujours ê t re accompagnée d'rjie 

indication de cadrage de ce texte dans la page. Elle se compose de deux éléments : un cadrage 

horizontal défini comme le nombre d 'espaces insé rés avant chaque ligne du bloc, un carac tè re 

de saut. On en distingue deux types : l es uns inconditionnels, l es au t res conditionnels. Les 

ca rac tè res de saut inconditionnels sont les ca rac tè res de saut uti l isés dans le langage FORTRAN : 

avance d'une ligne, de deux lignes, pas d'avance, saut de page, i ls s'appliquent à la p remière 

ligne du bloc t r a r r m ï s , l e s aut res étant insé rés en commandant à chaque fois une avance d'une 

ligne. 

L'effet des carac tè res de saut conditionnels dépend de la longueur du bloc à t r ans 

met t re et de l 'espace qui r es te disponible dans la page en cours . Deux d'entre eux permettent 
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de ne pas couper un bloc de lignes entre deux pages : si un bloc t ransmis avec l'un de ces carac

t è res de saut ne peut ê t re édité entièrement dans la page en cours , on simule un saut de page 

avant la transmission de la première ligne du bloc et il apparaîtra en entier sur la page suivante. 

Deux autres entraînent l'annulation de la t ransmiss ion si le bloc t ransmis venait £ se trouver 

en haut de page. 

Enfin, il es t toujours possible de demander l ' insert ion d'un certain nombre de 

lignes blanches en tête de tout bloc t ransmis . 

d) Mode de réalisation 

L ' impression des résul ta ts ne peut ê t re effectuée "en l igne" puisqu'il faudrait autant 

d ' imprimantes que de l i s tes simultanées possibles (5 au maximum), les résul tats sont alors 

stockés provisoirement sur bande magnétique ; cel le-ci est ensuite repr i se sur un ordinateur 

de faible puissance et t rai tée par un programme part icul ier qui effectue su r elle autant de pas 

sages qu'il y a de l i s tes différentes, ne retenant à chacun d'eux que les enregis t rements de 

même type 

6. 2. 9 - J r^r^U£n^d^_contrôle__ 

Nous avons déjà mentionné dans les paragraphes précédents la possibilités pour le 

programmeur de contrôler a poster ior i le déroulement de certaines des opérations qu'il avait 

lancées . 

A cet effet, il existe dans l ' in terpré teur du système plusieurs reg i s t res qui jouent 

un rôle analogue au reg i s t re code-condition de l 'ordinateur IBM 360. Au nombre de 7, i ls sont 

automatiquement mis à jour lo r s de ^exécution de certaines des instructions précédentes et 

sont tes tés dans des opérations de branchement conditionnel. 

Ainsi toute opération de chargement de la pile PN à par t i r d'un élément d'une notice 

documentaire positionne le " regis t re CCRE" à une certaine valeur suivant que la rubrique de

mandée était absente, l 'é lément lu i -même absent, ou vide, ou bien dans le cas où cet élément 

était présent e t non vide suivant que l 'é lément a été entièrement t r ansmis , ou que cette t r ans 

mission a été a r r ê t ée au nombre de mots demandé dans l ' instruction e l le-même. Après exécution 

ces différents ^as pourront ê t re testés par une instruction de branchement conditionnel ; 

exemple : 
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CHAI 

LPME 

SIRE 

40,2 

0 

Chargement dans la pile PN du deuxième 

élément de la rubrique 40. 

(RA,EA, EV), SUITE Opération de test provoquant une rupture de séquence 

et un déro^^tement à l ' adresse "SUITE" si la rubrique 

40 était absente ou l 'élément absent ou vide. 

SUITE 

Il existe six autres reg i s t res de ce type et six instructions de test correspondantes. 

Ce sont toutes comme la précédente, des instructions de branchement conditionnel. Comme dans 

les instructions "Branch on Condition" du système 360, le programmeur définit par un masque 

les conditions qui provoqueront une rupture de séquence ; il suffit qu'une de ces conditions soit 

réa l i sée pour qu'il y ait déroutement à l ' adresse donnée dans l ' instruction ; si , par contre, 

aucune ne l 'es t , le programme se poursuit en séquence comme si l ' instruction n'avait pas existé. 

On peut de cette manière t es te r le résul tat de la comparaison d'un mot ou d'une 

chaîne de la pile à un autre mot ou une autre chaîne, le déroulement d'une séquence d'analyse 

(arrê t avec ou sans e r r eu r , cf. paragraphe 6. 2. 6) d'une opération de traduction, d'opérations 

d'analyse par ca rac tè res , d'une t ransmiss ion vers le bloc d ' impression, etc. . . 

Il existe en outre, une instruction de branchement inconditionnel. 

6. 2. 10 - lns^r^£tioj^_aj-^hm£tique£_ 

Quelques instructions ari thmétiques simples ont été introduites dans le système 

pour permet t re des calculs l imités et plus spécialement la réalisation d ' i térat ions dans les 

programmes ; les seuls quantités t ra i tées sont des nombres en t ie rs . 

Ces instructions se classent en deux catégories. Les p remières permettent d'affecter, 

d'additionner, de soust ra i re ou de comparer à une variable du programme soit une constante 

spécifiée dans l ' instruction ("quantité immédiate")., soit la valeur d'une autre variable du pro

gramme, soit le contenu d'un des quatre r eg i s t r e s associés aux éléments de base de l ' in te rpré

teur : pile PN , pile PA , accumulateur droit, accumulateur gauche, cf. schéma 6. 2. 10 (1), 

contenant respectivement pour CPN et CPA le nombre de mots présents à un instant donné dans 

les piles PN et PA, pour CACCG et CACCD, le nombre de carac tè res présents dans les accu

mulateurs droit et gauche. Ils sont automatiquement mis à jour lors de [• ite opération affectant 

les éléments correspondants de l ' in terpréteur : Pi les PN, PA, etc. . et peuvent ê t re modifiés 

directement par des instructions du programme. 
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A l ' inverse les " reg is t res rubriques et élément" (cf. paragraphe 6. 2. 4. 2) sont 

chargés et a l té rés par l ' intermédiaire d ' instructions arithmétiques d'un second type : charge

ment., addition ou soustraction à ces reg i s t res de constantes ou de variables du programme. 

Ces deux classes d' instructions arithmétiques comportent toutes deux des opérations 

de comparaison dont le résultat positionnera l'un de deux reg i s t r e s du type "code-condition" et 

permettra suivant le principe exposé au paragraphe précédent la commande d'instructions de 

branchement conditionnel, 

6, 2, 11 - Structu£e_d^j5j^o_gj^min^s 

Dans le langage du système SYMDOC un sous-programme a une s tructure t r è s 

voisine de celle d'un sous-programme FORTRAN. 

CPN 

CPA 

CACCG 

CACCD 

Kagiatraa interna* 
dm V Interpréteur 

quantité Immédiate 

Variable» du programme 

Schéma 6.2.10 (1) 

Instructions ari thmétiques du p remie r type 

Schéma de fonctionnement 
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La p remiè re instruction fournit le nom du sous-programme et la l is te des paramè

t r e s formels par l ' in termédiaire desquels seront passés données et résul tats : 

SPR0G SP1,(A, B, C) 

Elle doit ê t re suivie du texte du sous-programme qui se termine sur une carte "END". Une 

instruction "STOP" au moins doit figurer dans ce texte, elle provoque le retour au sous-

programme appelant. Exemple : 

SPR0G SP1, (A, B , C) 

S T 0 P 

SUITE : 

ST0P 

END. 

L'instruction d'appel d'un tel sous-programme est normalement l ' instruction 

"CALL" FORTRAN : 

CALL SPl(BUFNOT, LL, LCR, LNN, A l , B l , Cl) . 

La l is te d'appel comprend les pa ramèt res r ée l s qui seront t ransmis au sous-programme, mais 

aussi quatre éléments de description de la notice su r laquelle portera le t rai tement à effectuer ; 

ce sont dans l ' o rd re : l ' ad resse du buffer contenant cette notice (BUFNOT), les longueurs d'une 

ligne, du code rubrique, du numéro de notice, en nombre de ca rac tè res , respect ivement LL, 

LCR, LNN ; ces.quatre arguments sont obligatoires même si le sous-programme effectue un 

t rai tement indépendant de toute notice. Les sul*rants sont les pa ramè t re s r ée l s qui seront 

substitués aux pa ramè t r e s formels de l ' instruct ion de déclaration du sous-programme. La 

correspondance es t établie comme en FORTRAN par une l is te d ' ad resses . 

6 .2 .12 - Appel de s pus-pro gram me s 

Il est possible, à l ' in tér ieur d'un sous-programme rédigé dans le langage SYMDOC, 

d'appeler d 'aut res sous-programmes à l 'a ide de l ' instruction APPEL. Exemple : 
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SPR0G SP1,(A,B, C) 

APPEL SP2, (X, Y) 

STpP 

END 

Le sous-programme ainsi appelé (SP2) est habituellement un sous-programme rédigé en 

FORTRAN ou en langage d 'assemblage 360., mais il peut l ' ê t re auss i dans le langage du système 

SYMDOC, l ' in terpréteur étant récursif. Dans ce dernier cas , la l iste d'appel est constituée des 

paramèt res de description d'une notice, et éventuellement des paramèt res rée ls à passe r au 

sous-programme appelé : 

APPEL SP2, (BUF NOT, LL, LCR, LNN, Xl , Yl) 

6. 2. 13 - j^£e^ag_e_dje^_variable^ 

On se réfère habituellement à une variable, une table . . . . par son étiquette, son 

ad res se . Un paramèt re formel peut également apparaî t re dans une instruction. 

Une aut re possibilité est donnée par l ' adressage indirect. On ne se réfère plus a lors 

directement à la variable, mais à une variable intermédipïre qui contient son adresse . Cet 

adressage indirect n 'es t toutefois possible qu 'à un seul étage. Exemple : 

RAD 1.AD* (1) 

AD DC A(VAR) 

VAR DC F'O* 

L'instruction (1) provoque la remise à zéro et l 'addition de la constante 1 non pas dans la var ia

ble AD, mais dans la variable VAR. L 'adressage indirect est mentionné par un astér isque 

suivant immédiatement le nom de la variable. Ce dispositif permet a lors de pall ier à l 'absence 

d'indiçage des variables. Il ne peut toutefois s'appliquer aux paramèt res formels. 
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6 . 3 - Indications sommaires sur le mode de réalisat ion du système SYMDQC 

6. 3. 1 - Géné ra l i t é s^ J j t r j i £ t a r ^ d ^ ] ^ ^ a d ^ t t o n ^ b ^ 

Comme indiqué au paragraphe 6. 2. 2, un programme écr i t dans le langage du sys 

tème n'est pas " in terpré té" tel quel, mais es t tout d'abord traduit en un langage binaire par t i 

culier qui n 'es t pas le langage de l 'ordinateur 360, qu'il faudra donc in terpré ter pour exécuter 

le programme correspondant. En effet, l 'exécution d'un ordre du langage est généralement 

complexe, une traduction en code 360 n 'aurai t pas permis d 'amél iorer sensiblement les temps 

d'exécution et aurai t donné des programmes résul tants t r è s volumineux. 

Une instruction symbolique se traduit par une seule "instruction binaire". Sa s t ruc

ture est classique : elle s'étend sur 2, 6,10 octets ou pour un t rès petit nombre d 'entre elles 

sur un nombre variable ; le p remier octet contient un code opérat ion le second, un paramètre 

ou une constante (ex. : nombre de mots de la pile PTv pris en compte dans une traduction, une 

analyse, e t c . . . ), les suivants des ad res ses de var iables , constantes, tables, etc. . . chacune 

sur 4 octets. 

Le code i s -;ultant de la traduction d'un sous-programme symbolique est la réunion 

de plusieurs ou "section de contrôle", (cl", paragraphe 6. 3. 2) : la p.irtie principale contient les 

instructions du programme proprement dit, des constantes et des ,:ones de travail définies par 

le programmeur , les au t res , des constantes, des tables d ' adresses générées automatiquement 

lo r s de la traduction de cer ta ines instructions sources . La première se subdivise en t rois : 

le corps du programme, un prologue et un épilogue provenant de 1P traduction de l ' o rd re de 

déclaration de sous-programme " S P ï ^ G " ; ces deux dern iè res sont constituées de code 360, 

el les assurent d'une part , la liaison de ce sous-programme avec le sous-programme appelant, 

et d 'autre part , la liaison avec l ' in terpré teur du système SYMDOC qui reçoit le contrôle du 

prologue pour l ' interprétation du premier ordre du sous-programme et le redonne à l'épilogue 

en exécution d'une instruction "ST^)P" dans le programme interprété , cf. schém 6. 3,1 (1). 

6. 3. 2 - Tra^c_Uoi3_diJ_larig^ge_ 

Elle est effectuée à l 'aide du macro-assembleur du système 360 . La traduction 

de tout» instruction est donné dans une "macro-définition" en te rmes du macro-langage et di 

langage d'assemblage du système 360. La séquence générée es t une suite de pseudo-instructions 

de ce langage : définitions de constantes, d ' adresses , etc (à l 'exception toutefois de l ' ins t ruc-

(+) Cf. IBM System/r:60 Operating System - Assembler Language - IBMC 28-6514-4. 
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Structure d'un sous-programme binaire dans le système SYMD0C 

tion de déclaration de sous-programme "SPR£>G" traduite par une séquence de code 360). L'en

semble de ces macro-définitions est mémorisé dans une librairie accessible au macro-assem

bleur qui effectue alors la traduction d fun programme en langage SYMDOC en plusieurs étapes 

que l f on peut résumer sommairement ainsi : dans un premier temps, il transforme ce programme 

en une séquence équivalente dans un premier temps, il transforme ce programme en une séquence 

équivalente d'instructions et de pseudo-instructions du langage d'assemblage 360 en allant cher

cher dans la librairie précédente et en liant entre el les l e s séquences de code équivalentes aux 

instructions du langage source ; i l l e traduit ensuite en code binaire translatable, cf. schéma 

•>. 3. 2 (1). 

Cette méthode permettait une écriture rapide du traducteur, nous laissait la possi

bilité d'étendre rapidement le langage puisque chaque instruction est traduit indépendamment 

des autres. Elle permet en outre, à tout utilisateur de compléter le langage à son gré par des 

instructions plus complexes, compilées grâce au macro-assembleur déjà utilisé : on peut ima

giner par exemple, des instructions opérant sur tous les éléments d'une rubrique, des instruc

tions d'itérations, e t c . . . Elles pourraient être décrites par l'utilisateur en fonction des instruc

tions de base du langage et se traduiraient par plusieurs "instructions binaires". Un inconvénient 

de la méthode est la relative lenteur de la traduction. 
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Du point de vue syntaxe, une instruction du langage comporte t rois éléments : une 

étiquette facultative, un code opération, un argument également facultatif, séparés les uns des 

aut res par au moins un espace : 

[ < étiquette > 1 < code opération >. [ < argument > ] 

L'argument peut ê t r e , nous l 'avons vu sur différents exemples, d'une s t ructure relativement 

complexe, les formes les plus courantes pouvant se définir ainsi : 

< argument > ::= < adresse > 

< constante alphanumérique > 

<• paramèt re > , < ad resse > 

<• paramèt re > , < chaîne de mots > 

< masque > , < ad resse > 

e tc 

< pa ramèt re > :: = < constante numérique courte > 

< ad resse > 

(une constante numérique courte étant un entier inférieur à 255). 

< constante alphanumérique > ::= ' chaîne de car , alphanumériques ' 

< chaîne de mots > ::= (constante a lpha. , [ constante a lpha, , 

r ] ] ) 

Lorsque les seuls éléments de l 'argument sont des constantes numériques courtes , des ad re s se s , 

une instruction symbolique se traduit comme nous l 'avons dit par une seule "instruction binaire", 

cf. paragraphe 6. 3 . 1 . Mais lorsque l 'on trouve parmi eux des constantes, des chaînes de mots , 

. . . le code généré peut ê t re beaucoup plus complexe. P a r exemple toute instruction dont l ' a r 

gument comprend une chaîne de mots comme élément (ex. : CPGE 30, ('xxx', 'yy 1 , 'zzzz ')) se 

traduit par une instruction du type pr icédent dont la part ie ad resse pointe su r une table définis

sant la chaîne de référence ; cette table es t constituée des couples "adresse- longueur" des mots 

de la chaîne et ceux-ci sont mémor i sés sous forme de chaîne de ca rac tè res . Ces t ro i s éléments 

ne peuvent ê t re rangés séquentiellement en mémoire car l ' instruction proprement dite de cet 

ensemble doit ê t re suivie d'une autre instruction exécutable ; mais d 'autre par t , ces t ro i s é lé 

ments sont nécessairement générés au même instant. On lève la difficulté en l e s générant dans 

des "sections de contrôle" différentes, sachant que tous les éléments d'une même "section 

(+) Cf. IBM System/360 Operating System - Linkage Editer Assembler Language -

IBM C28-6538-6 et C28-6514-4. 
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de contrôle" sont regroupés et rangés séquentiellement en mémoire lors du chargement d'un 

programme d'où la s t ructure exposée précédemment. Un dispositif par t icul ier de mémor i 

sation des constantes générées , introduit dans les "macro-définit ions" permet en outre, d 'éviter 

toute duplication du même mot en mémoire : s i l es deux instructions : 

CPGE O, ( 'CHAINE', 'DE', 'MOTS') 

et 

REST O, ('ENSEMBLE', 'DE' , 'MOTS') 

figurent dans le môme programme ; on ne générera qu'un seul exemplaire des chaînes 'DE' 

et 'MOTS'. 

6. 3. 3 - L^terDréteu£_du_langage_ 

Il a une s tructure t r è s modulaire, chaque instruction éteint exécutée par un module 

distinct, cf. schéma 6. 3. 3 (1). Un moniteur d'enchaînement général leur t ransmet le contrôle 

(+) Cf. IBM System/360 Operating System - Linkage Editor Assembler Language 

IBM C28-6538-6 et C28-6514-4. 
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par l'intermédiaire d'une iable de branchement donnant pour chaque code opération, l'adresse 

du module d'exécution correspondant j chacun de ces modules assure le décodage fin de l'ins

truction et son exécution. Les instructions sont classées en trois catégories : les unes auto

risées uniquement dans les séquences d'analyse de chaînes de mots, cf. paragraphe 6. 2, 6 , 

les autres, interdites dans ces séquences (en général, toutes les opérations de modification du 

contenu de la pile PN, à l'exception de l'opération de t—insfert de la pile PA vers la pile PN), 

donc autorisées uniquement en "pha?' programme", la troisième catégorie, enfin, étant celles 

sur lesquelles ne porte aucune exclusive. L'ex^tence du système d'analyse de chaîne de mots 

nécessite alors la présence d'un deuxième moniteur d'enchaînement ; il assure en réalité 

l'exécution de l'int-truction d' ' analyse" ; il rend la main au moniteur d'enchaînement général, 

soit lorsque l'on est en présence d'une condition d'erreur (cf. paragraphe 6. 2. 6), soit lorsqu'on 

rencontre des instructions d'arrêt d'une séquence d'analyse. 

U' programme en "langage SYMDOC" peut en appeler un autre du même type soit 

directenv-: soit indirectement par l'intermédiaire d'un autre programme écrit dans un autre 

langage, cf. paragraphe 6. 2.12.' La récursivité de l'interpréteur est alors assurée par la pro

tection des éléments du système SYMDOC : piles PN, PA, registres spéciaux, e tc . . . dans une 

structure de pile "push-down" chaqae fois que l'on entre dans l'interpréteur et par leur restau

ration lorsqu'on le quitte. Le nombre de sous-programmes que l'on peut ainsi appeler en 

cascade n'est limité de ce fait que par la place disponible en mémoire centrale, les zones de 

protection étant obtenues du "système superviseur" par allocation dyrimique de mémoire. 

6. 4 - Dispositif de contrôle d'une notice à l'entrée dans le fichier 

Le contrôle d'une notice à l'entrée dans le fichier (cf. paragraphe 5. 5) semble n'être 

qu'un traitement particulier de cette notice, l'optique est toutefois un peu différente de celle 

d'un traitement normal où l'on peut dire a priori quelles rubriques, quels éléments il faudra 

aller chercher. Dans le cas présent certaines actions sont déterminées par le contenu de la 

notice elle-même : un balayage a priori de toutes les rubriques possibles d'une notice ne permet 

pas, par exemple, la détection de rubriques de numéro erroné, de plusieurs rubriques de même 

code, e t c . . . . H faut pour y remédier partir de la notice elle-même, la balayer séquentiellement 

et à la rencontre de chaque élément, effectuer telle ou telle action. Tel est le but d'un nouveau 

dispositif incorporé au système SYMDOC. Le contrôle d'une notice pourra alors s'effectuer de 

deux manières : par des traitements a priori et par d'autres déclenchés par la présence d'élé

ments spécifiques dans la notice. 

Ce dispositif, lorsqu'il est actionné, effectue un balayage séquentiel de la notice et 

permet le lancement d'actions spécifiques à la rencontre de toute nouvelle rubrique. Le pro

gramme de contrôle doit alors être construit d'une manière particulière schématisée en£. 4. (1) 

et doit être divisé en multiples séquences : l'une est une séquence d'initialisation qui sera 
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exécutée avant que soit déclenché le balayage de la notice par le dispositif précédent et dans 

laquelle il est possible d 'accéder à tous les éléments de la notice., ce qui permet tous les t r a i 

tements a pr ior i . D'autres le seront à la rencontre de telle ou telle rubrique une fois que le 

balayage a débuté, enfin, une dernière lorsque la fin de la notice contrôlée est atteinte. Toutes 

ces séquences peuvent met t re en oeuvre toutes les possibilités du système SYMDOC, et accéder 

à tous les éléments de la notice. Elles doivent se terminer logiquement par un ordre "ST£)P" ; 

à sa rencontre, l ' in terpréteur du système ne rend pas la main au programme appelant mais au 

dispositif de balayage qui, soit débute le balyage, soit le continue, soit termine le trai tement. 

Les ad res ses des modules de contrôle spécifiques d'une rubrique seront données dans une table 

de branchement définie e l le-même comme un automate d 'états finis. On considère en effet, les 

codes rubriques comme des chaînes d'un langage part icul ier formées à pa r t i r d'un alphabet A 

constitué des chiffres 0 à S uniquement ; on peut alors les définir avec beaucoup de souplesse 

par un automate d 'états finis qui permet en outre d 'associer à toute chaîne autorisée une action 

spécifique. Intéressante par sa souplesse, cette solution est de plus, d'une mise en oeuvre t rès 

simple. 

Cette table de branchement peut ê t re décri te par un automate déterministe à un seul 

état initial : q € Q (Q : ensemble des états) ; un tel automate es t carac tér i sé par la propriété 

suivante : étant dans un état q. fi Q et l isant un symbole ff • de la chaîne d 'entrée, il passe à 

un état q . É Q unique quel que soit q. et CT. : (q. , a .) - q. . Nous dirons qu'il a accepté la 

chaîne d 'entrée, si après avoir observé le dernier symbole de cette chaîne, il es t dans un état 

q d'un sous-ensemble F <̂  Q désigné comme l 'ensemble des états finaux du système. Cet auto

mate peut ê t re représenté t rès simplement par un tableau à double entrée dans lequel chaque 

élément est un des états possibles et l es ent rées , d'un côté, les symboles de l 'alphabet A , de 

l ' au t re , t^us les états possibles, de manière à assoc ie r à tout couple (q. , a .) l 'é tat q. c o r r e s 

pondant. L'exemple de la figure 6, 3 (2) représente un automate permettant de reconnaître les 

codes rubriques 1000, 1401, 1401, 1499, et de se re t rouver dans le même état final, 

donc de pouvoir effectuer la même action pour toutes les rubriques 1401, 1402, , 14S9. 

Four noter les états finaux, on symbolise la fin de chaîne par un nouveau signe F que l'on in t ro

duit dans l 'alphabet A et on repère ces états par une indication quelconque dans les éléments de 

la matrice correspondante aux couples ( q . , F). Cette indication est en réal i té l ' adresse de l ' ac 

tion à entreprendre , c ' e s t - à -d i re l ' ad resse du module de contrôle correspondant à la rubrique 

reconnue ; remarquons que cette action peut être inexistante si 'Ion se contente dans le module 

de contrôle de rendre immédiatement la main au dispositif de balayage par une instruction STOP. 

Remarquons maintenant que certains éléments de la matr ice sont vides, ils c o r r e s 

pondent aux situations que ne peut admettre l 'automate. Ceci entraîne certaines difficultés : 

nécessité pour le système SYMDOC de signaler les rubriques e r ronées , impossibilité pour 

l 'ut i l isateur de les analyser. Pour y pallier, les vides de cette matrice seront automatiquement 
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comblés au moment de sa création par un état par t icul ier q , dit "état e r r e u r " , et une ligne 

supplémentaire correspondant à cet état ajoutée à la matr ice et remplie du même état ; de plus, 

l es vides de la colonne F seront eux comblés par l ' ad resse d'une action à entreprendre en cas 

d ' e r r e u r , action qui devra ê t re obligatoirement prévue pa r l 'ut i l isateur . Le fonctionnement du 

système s'en trouve ainsi t r è s simplifié, toutes les chaînes peuvent ê t re entièrement analysées 

et le t rai tement d'un code rubrique e r roné ne se différencie pas des aut res ; la signalisation de 

l ' e r r e u r est confiée à l 'u t i l isateur qui par contre, peut étudier la rubrique e r ronée , l ' analyser , 

e t c . . . 

Du point de vue utilisation, le dispositif de balayage est automatiquement actionné 

lorsque dans l ' instruction de déclaration de sous-programme SPRJÔG sont données les ad res ses 

AD1 du module d'initialisation, AD2, du module de fin et le nom de l 'état initial de l 'automate 

Q n sous la forme : 

SPR0G SP1, <P , P 2 P ), ANA=(AD1,AD2, Q Q ) 
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L'automate es t ensuite décri t par des ordres du type : 

AUTO Q n , ( i , Q i ) , k . Q k ) , ( F . A D ^ , 

décrivant ainsi les lois de passage de l 'état Q vers les aut res états à la rencontre des symboles 

i, k, , symboles l imités aux ent ie rs 0 à 9 : 

(Q n , i ) - Qi 

(Q n .k ) - Q k 

Si, de plus, Q peut ê t re un état final, le couple (F, AD ) donne l ' ad resse de l 'action c o r r e s 

pondante. Le nom de l 'é tat e r r e u r et l ' ad resse de l 'action à entreprendre en cas d ' e r r eu r seront 

donnés au préalable dans une instruction part icul ière : 

INAUTO Q_, (F ,AE) 
hi 

Exemple : 

Structure d'un programme de contrôle des rubriques 1000, et 1401 à 1499 des 

"notices documentaires" du fichier SAPRISTI, cf. exemple 2. 4. (3) : 

SPBjÔG SP,ANA=(ADI,ADF,Q ) 

INAUTO Q „ , (F,AE) 
.ht 

AUTO Q 0 , ( 1 , Q 1 ) 

AUTO Q r ( 0 , Q 2 ) , ( 4 , Q 5 : 

AUTO Q 2 '
( 0 ' Q 3 ) 

AUTO Q3,(0,Q4) 

AUTO Q4,(F,A1000) 

AUTO Q 5 , ( 0 , Q 6 ) , 1 , Q 7 ) ) (9 ,Q 7 ) 

AUTO <3 6 . (1 .Q 8 ) O . Q 8 ) 

AUTO Q 7 , ( 0 , Q 8 ) , ( 1 , Q 8 ) , ( 9 , Q 8 ' 

AUTO Q 8 , (F ,A1401) 

ADI 

ADF 

A1401 

STOP 

STOP 

STOP 
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A1000 

STOP 

AE 

STOP 

6. 5 - Conclusion 

Le système SYMDOC s 'es t révélé d'une grande utilité pour l ' écr i ture de tous les 

programmes de création d'index et de t rai tement de chaînes de ca rac tè res . 

Une extension du système permettant l 'acceptation à l 'entrée d 'autres s t ruc tures de 

notices sera i t t r è s «tile. D'autres améliorat ions de détail , relatives par exemple à la création 

de chaînes de mots ' ' r ée l l es" en mémoire seraient auss i souhaitables. 



i?>° 
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7 - LA PRODUCTION DE BIBLIOGRAPHIES 

7.1 - Généralités 

La production de bibliographies était l'objectif premier des travaux effectués dans 

le cadre du projet cité en référence (Projet DAM/R/PR n° 36/DS/CEL). 

Une bibliographie est un répertoire d'un ensemble de textes, de documents 

définis par leur sujet, leur type, e t c . . . , Dans son principe la production d'une bibliographie 

diffère peu d'autres traitements documentaires comme la recherche rétrospective de documents 

en réponse à une certaine question. L'on attend de la machine qu'elle repère parmi les docu

ments en mémoire ceux qui répondent à la question posée et qu'elle en-fournisse la liste. Mais 

des différences relatives à l'étendue, à la forme de la question, à la présentation des résultats 

font que les programmes correspondants peuvent avoir des structures très différentes dans un 

cas et dans l'autre. 

Le sujet d'une bibliographie est généralement vaste, donc le nombre de documents 

qui la constituent élevé ; c'est pourquoi on demande souvent que les documents réponses soient 

classés suivant tel ou tel critère, souvent en rubriques hiérarchisées. Une autre caractéristique 

est la présentation demandée ; une bibliographie est un outil de documentation collectif, les 

documents-réponses ne pourront être sortis comme ils sont enregistrés en mémoire, on exigera 

souvent une mise en forme, une mise er page complexe du texte mémorisé. 

Parfois, au contraire, la signalisation d'un document sera très succincte : numéro 

de renvoi dans une autre bibliographie, référence bibliographique, etc La bibliographie 

s'appelle alors un index. Dans ce cas aussi les critères de classement seront souvent simplifiés; 

ils pourront même ne porter que sur un seul élément, exemple : index "auteur". Généralement, 

une bibliographie s'accompagne d'un ou de plusieurs index de ce type. 

La possibilités de bâtir des programmes généraux permettant de créer ces biblio

graphies à la demande, est liée au langage d'indexation des documents et à la possibilité de 
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formaliser ou de normal iser la présentation des documents-réponses. Cela n'a pas été envisagé 

pour les différents problèmes que nous avons eus à t ra i te r : index bibliographique, diagrammes 

de synthèses de résul tats pour le projet SAPRISTI, l ' s tes bibliographiques variées pour le BUIS, 

etc. . . Les méthodes d'indexation étaient en effet, t r è s différentes d'un système à l ' au t re , t r è s 

par t icul ières dans le cas du projet SAPRISTI. 

Nous avons préféré construire des programmes spécifiques et l imi tés , mais pour en 

faciliter l ' éc r i tu re , développer le système de manipulation et de trai tement de données documen

ta i res exposé au paragraphe précédent. Tous ces programmes ont toutefois une même archi tec

ture que nous allons rapidement déc r i re . 

7. 2 - Schéma simplifié 

Nous trouvons nécessairement t rois phases dans ces programmes : 

- la p remière est une phase de sélection des documents, 

- puis viendra une phase de classement qui fera apparaî t re les documents-réponses aux niveaux 

voulus de la h iérarchie , 

- enfin, la phase d'édition des résul ta ts : sous forme d'un texte, de diagramme de synthèse, 

e t c . . . (nous incluons en effet dans la même catégorie, les travaux demandés dans le cadre 

du projet SAPRISTI, visant à produire les synthèses des résul ta ts notés dans chaque document). 

Le schéma 7. 2 (1) c i -après résume ces différentes étapes. Nous partons de l 'hypo

thèse généralement vérifiée que le nombre 

de documents-réponses es t grand ; et p ra t i 

quement nous effectuerons la sélection en 

examinant un par un tous les documents de 

manière séquentielle, car toute autre méthode 

compliquant la s t ructure du fichier (Cf. pa ra 

graphe 7. 3) pour accé lé re r la phase de sé lec

tion ne se justifie pas, le nombre de documents 

retenus étant t r è s grand et t r è s souvent la durée 

de la phase de sélection courte v i s -à -v i s des 

aut res phases . 

DOC. 1 

DOC. 2 

DOC. 3 

C'est au cours de cette phase que l 'on extrait ou que l 'on calcule les données qui 

permettront le classement des documents sélectionnés. On crée ensuite à pa r t i r de ces éléments 

de classement et des numéros de notices sélectionnées un fichier temporaire qui se rv i ra de 

liaison entre les différentes phases du trai tement. Une fois la sélection terminée, on ordonne 

ce fichier par un t r i sur les éléments de classement de manière à faire apparaî tre les docu-
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Fichiar das 
notices 

Accès 
séquentiel 

Sélection, ex
traction, calcul 
das élément» da 
classement 

Fichier des document^ 
sélectionnés (n* da j 
document et éléments 
de classement) 

Fichier trié des 
documenta sélection-, 
nés 

Fichier des 
notices 

fOi 

Schéma 7.2 (1) 

P rogrammes de production de bibliographies 

Schéma simplifié 
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ments dans l'ordre désiré pour la bibliographie. Relu séquentiellement ce fichier permet alors 

de l'éditer directement. Mais très souvent le signalement des documents fait appel à des infor

mations supplémentaires que l'on ne trouve pas dans ce fichier intermédiaire et qu'il faut aller 

rechercher dans le fichier de base., ce qui exige l'accès direct à une notice de ce fichier, cf. 

paragraphe 4. 3. 6. Lorsque l'on n'a pas cette possibilité, il faut extraire au cours de la phase 

de sélection et transférer sur le fichier intermédiaire l'ensemble des informations nécessaires 

à l'édition des réponses, ce qui présente certains inconvénients : augmentation de la durée de 

la phase de tri, complexité plus grande de la phase de sélection dans laquelle il faut déjà 

"penser" au problème de l'édition, e tc . . . 

Notons que seuls les programmes de sélection et d'édition sont spécifiques d'une 

application donnée, le programme de tri fait habituellement partie du "software" de base fourni 

par le constructeur. Dans certains cas, ce programme de tri est conçu pour que l'on puisse y 

incorporer directement le programme d'entrée des données (dans notre cas, programme de 

sélection et d'extraction des éléments de classement) et le programme de sortie ou d'édition 

de réponse, permettant ainsi l'économie d'un fichier intermédiaire. Certains des programmes 

réalisés sont construits sur ce principe. 

La mise à jour d'une bibliographie peut s'effectuer périodiquement en réitérant le 

traitement sur le fichier de base mis à jour. Toutefois, lorsque le volume de la bibliographie 

devient important et lorsque les mises à jour ne comportent que des additions au fichier, il peut 

être intéressant de réduire les temps de traitement en ne réitérant pas les phases de sélection 

et de classement pour les documents anciens, mais en ayant soin de conserver d'une mise à 

jour à l'autre le fichier intermédiaire trié des documents sélectionnés et en structurant le 

programme selon le principe schématisé en 7.2 (2). Toutefois, la phase d'édition continuera à 

porter sur l'ensemble des documents réponses, puisque les nouveaux documents peuvent venir 

s'insérer à un niveau quelconque de la bibliographie. 

7. 3 - Remarque : Architecture comparée d'un système de recherche de production de biblio

graphies à la demande, que nous avons évoqué, il devient possible de fournir à toute personne 

qui en fait la demande la liste des documents du fichier qui traitent d'un sujet particulier. La 

définition de cette bibliographie sera fournie en données au programme sous une forme relati

vement rigide, généralement d'une relation booléenne entre les termes d'indexation. C'est là 

un système de "recherche rétrospective". 

Notons alors que les caractéristiques demandées au produit d'un tel programme 

diffèrent légèrement de celles d'une bibliographie : la présentation peut ê*tre beaucoup moins 

élaborée, ce programme n'étant pas destiné à un usage collectif ; le sujet étant généralement 

très précis, la nécessité d'un classement par soue-sujets n'apparaît plus, les documents 

réponses seront listés simplement par ordre chronologique, ou par auteur, e tc . . . Dans un 
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Nouvaaux 
docuaanta 
introduit» 

Salactlon, ax-
tract Ion, calcul 
daa alaaanta da 
cla*aamant 

Fichiar daa 
nouvaaux 
docuaaata 
aalactlonnaa 

Prlaa an comptu 
daa docuaanti 

TRI 

Fichiar trl< 
dea nouvaaux 
docuaanta 
aélactionnéa 

Fichiar trié 
daa anclana 
docuaants 
sélectionné» 

Intare1-aaaaant 

Ensaabla du 
Fichiar daa 
noticaa 

Edition 

Fichiar trU 
da l'anaanbla 
daa docuaanta 
•élactionné» 

Schéma 7. 2 (2) 
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tel programme, les phases de classement et d'édition sont réduites en importance et en durée 

étant donné le faible nombre de réponses. Cependant la durée de la phase de sélection ne variera 

pas dans le schéma présenté, cf. 7. 2 (1) puisqu'elle est proportionnelle au nombre de documents 

du fichier interrogé. Si le nombre d'interrogations d'un tel système est grand, la mise en oeuvre 

de dispositifs particuliers permettant de déterminer rapidement les documents-réponses devient 

intéressante. Par exemple, lorsque les documents sont indexés par des termes choisis dans un 

ensemble limité, il est possible d'accélérer la recherche en associant au fichier de base, un 

fichier particulier ou "fichier inverse" dans lequel les entrées sont directement les termes 

d'indexation en regard desquels sont rangés les numéros des documents qu'ils indexent : 

Fichier direct 
(ou fichier de baae dea 
documenta ) 

Fichlar Invaria 

Entré» : 

numéro* das 
documenta 

187 
Langage da 
programmation 

Grammaire 
Automata 

188 
Langage da 
programmation 

Compilateur 

*89 
Automata 

Entrée : 

terme» 
d'Indexation 

numéro das 
doc «tant» 

Automata 
187 
189 

Compilateur 
188 

Langage de 
programmation 

187 
188 

La sélection des documents-réponses à partir de questions formulées avec ces termes d'indexa

tion est alors accélérée lorsque ce fichier inverse est en accès direct. Mais une telle organisa

tion ne se justifie que dans les systèmes du type "questions-réponses" dans lesquels les inter

rogations sont fréquentes, la proportion des documents répondant à une question faible. Un 

rapport en préparation présentera la réalisation d'un tel système. 

(+) Cf. B. HOURTOULLE - Un systèire automatique de gestion et de sélection d'informations 

indexées. 
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7. 4 - Deux types d'index part icul iers : l e s KWQC et KWIC-INPEX 

Une manière simple de résoudre le problème de la recherche rétrospective de docu

ments consiste à r é sumer le contenu de chacun d'eux par un texte t r è s court et à considérer que 

la plupart des mots de ce texte exprime une notion élémentaire . Un index alphabétique de ces 

t e rmes donnant en correspondance la référence du document facilite a lors la recherche. Une 

autre variante généralement appelée KV,'OC-index (key-word out of the context-index) complète 

cette référence par le texte caractér isant le document. Un KWIC-index (key-word in the context) 

présente , lui , chaque mot dans son contexte immédiat. 

Ces KWIC et KWOC-context présentent l ' in térê t de pouvoir ê t re édités d'une manière 

totalement automatique à par t i r de la donnée du t i t re ou de la phrase qui carac tér ise le document. 

Chaque mot important est pr is comme entrée de l 'index et la phrase considérée reproduite à 

chacune d 'el les . Dans un KWIX-index, ce mot-clé est disposé au centre de la ligne avec son 

contexte immédiat- à droite et à gauche. Ainsi la phrase : "Rôle des ordinateurs dans les sciences 

humaines" s e ra reproduite pour chacun de ces mots principaux et permutée comme suit : 

Rôle des ordinateurs dans les sciences humaines 

Rôle des ordinateurs dans les sciences humaines 

dans l e s sciences humaines 

dans les sciences humaines. 

Puis ces lignes de texte sont ordonnées en fonction du mot p r i s comme base de la manière sui

vante : 

ordinateurs dans les sciences humaines 

Rôle des ordinateurs dans les sciences humaines 

Rôle des ordinateurs dans les sciences humaines 

Rôle des ordinateurs dans l e s sciences humaines. 

Ces lignes sont ensuite in terc lassées avec l e s permutations des t i t res des au t res 

documents. De cette manière tout mot d'une phrase peut ê t re rapidement trouvé par une r eche r 

che alphabétique. Le contexte immédiat permet de réoudre les ambiguïtés sémantiques. 

Pour faciliter la recherche, le contexte édité es t l imité à une ligne (cf. exemple), 

n est toujours suivi d'un renvoi à une l iste bibliographique donnant une signalisation complète 

du document. Toutefois un élément de cette signalisation (auteur, référence, ) peut appa

ra î t r e dans une partie de la ligne, mais au détriment de la place réservée au contexte du mot 

choisi. 
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Le programme réalisé permet d'obtenir l'une ou l'autre présentation (KWOC ou 

KWIC-index). Sa structure générale est celle décrite au paragraphe 7, 2 mais dans laquelle les 

programmes de sélection et d'édition sont inclus directement dans le programme de tri (cf. 

schéma 7. 4 (1)). H est constitué, autour de ce dernier programme d'un sous-programme de 

sélection et d'extraction des mots-clés et d'un sous-programme d'édition. Un autre sous-

programme sert d'interface entre le SP d'extraction des mots-clés et le fichier support de 

manière à rendre le système indépendant de la structure des données sur leur support externe ; 

ce SP doit être fourni par l'utilisateur dans chaque cas particulier ; il acquiert les données 

caractérisant chaque document (titre par exemple, et les transmet au SP d'extraction des mots-

clés sous une forme standard dont les différents paramètres sont également précisés par l'uti

lisateur, i 

Les mots retenus comme entrées de l'index peuvent être fournis par l'utilisateur au 

SP d'extraction des mots-clés dans un dictionnaire de sélection. Mais on a généralement recours 

à un tout autre procédé : on exclut des phrases ou des titres caractérisant les documents tous les 

mots vides de sens (préposition, adverbes, . . . ) et tous les autres sont pris comme entrées de 

l'index. Le SP d'extraction des mots-clés travaille de la manière suivante : le caractère "espace 

est le délimiteur standard des mots du texte à analyser, mais il peut aussi être demandé l'utili

sation comme délimiteur supplémentaire d'autres caractères : tiret, slash, . . . Les signes de 

ponctuation, selon les indications de l'utilisateur, sont éliminés des chaînes de caractères ainsi 

obtenues, puis ne sont retenues dans l'algorithme de sélection que les chaînes commençant par 

un caractère alphabétique. Sur option, les chaînes de un caractère sont éliminées. Enfin, la 

chaîne obtenue est comparée à une liste d'exclusion formée d'une liste standard incorporée au 

SP , différente d'une langue à l'autre et d'une liste fournie par l'utilisateur. Chaque élément de 

cette liste permet de décrire en réalité plusieurs mots, car il est constitué de la dornée d'une 

racine et d'un ensemble (éventuellement vide) de suffixes. Le tout est chargé en mémoire suivant 

une structure de listes pour accélérer la recherche. 

Dans un deuxième temps, les titres permutés sont triés de manière qu'ils apparais

sent dans l'ordre alphabétique des mots-clés, mais en tenant compte aussi du contexte immédiat, 

en premier mot situé immédiatement à gauche du mot-clé retenu, puis du contexte situé à droite. 

Il est possible aussi de cumuler par interclassement un KWIC ancien et un KWIC 

nouveau selon le procédé décrit au paragraphe 7. 2 . 
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Choix et four' 
nltur* du texte 
caractérisant 
la documant 

Eléments de 
signalisation 

I 

Edition 

Taxta(per
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du document 

Schéma 7.4 (1) 

Programme de KWIC ou KWOC-index 
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