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-INTRODUCTION-

L1augmentation du nombre de chercheurs dans des disciplines 
de plus en plus variees et specialis6es,ainsi que 1e d§veloppe-
ment de la technologie ont fait que 1'ensemb1e des connaissances 
s'est accrO prodigieusement,et expliquent le progres considerable 
observe depuis ces dernieres annees,notamment dans le domaine 
scientifique et technique. 

Actuellement,1'etat et le degr6 de specialisation de la recherche 
sont tels qu'une Svolution des performances ne peut etre envisagee 
et maintenue qu'en ayant recours a 11 ensemble des donnSes informa-
tives mises a la disposition des chercheurs. 

Effectivement,la circulation de 1 ' information devient indispen-
sable pour une exploitation optimale des connaissances a un moment 
donn6,dans un domaine considSre:c'est cette information qui permet 
d'etre a la pointe de 1 ' actualite en supprimant des efforts superflus. 

Cette nicessite d' etre informe justement, et a temps, est ressentie 
de plus en plus fortement dans tous les domaines et se traduit par 
la mise en oeuvre de nouvelles formes de gestion et de diffusion 
de 1' information. 

C'est ainsi que sont apparus et se d6veloppent de plus en plus 
certains produits informatiques specialis^s autorisant une recher-
che documentaire souple et efficace:ce sont les Bases de donn^es 
documentaires. 

Celles-ci sont pour la plupart gerees par un serveur donne et 
mise a la disposition des clients par cet intermediaire et grace 
S un r6seau de communication (lignes specialisees ou lignes com-
mutees). 

Le passage par un tel service peut cependant etre ressenti 
comme une procedure lourde,notamment lorsque 1'information recher-
chee est ponctuelle et issue du lieu meme de 1'entreprise concernee. 
Ceci explique 1'utilisation de plus en plus frequente de logiciels 
simples & mettre en oeuvre,complets et portab1es,permettant de 
stocker soi-meme ses informations et d'y accSder localement sans de 
trop grandes contraintes d ' utilisation. 

C' est dans ce contexte que s ' inscrit 1 e projet du Centre Norbe-rt 
S6gard en matiere de recherche documentaire automatisee:la pluri-
disciplinarit6 des activit§s de ce centre en 61ectronique et 1a dis-
persion des nombreux ateliers de travail font que 1'information ne 
circule pas toujours de fagon optimale entre les differents secteurs 
alors que certaines concertations s'averent indispensables pour une 
bonne synthese des travaux en cours et de leurs rSsultats. 

Afin de mieux canaliser 1 ' information et 1a rendre accessible,un 
systeme informatisS a §t§ propose:il s1agit de 1a criation d'une 
Base de donnees regroupant 1'ensemble des documents publies par les 
diVers secteurs de recherche et diffuses a 1'exterieur du CNET.Ce 
fichier automatisS implant^ sur le Miniordinateur du CNET Grenoble 
permettrait ainsi d1acceder aux documents a partir de terminaux si-
tues dans 1e centre et mis a 1a disposition de chacun des chercheurs. 
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L'objectif de notre travai1 va ainsi consister a presenter une 
6bauche d'un tel systeme informatisS permettant une recherche bi-
bliographique sur 1'ensemble des publications du CNS. 

Dans un premier temps.nous effectuerons une analyse des besoins 
documentaires du Centre,ce qui nous conduira £ dSfinir nos objectifs 
et les options informatiques a choisir pour 116laboration de notre 
Base. 

Celle-ci sera alors congue de fagon a rSpondre aux questions des 
utilisateurs potentiels,tout en tenant compte cependant des possibi-
lites offertes par le logiciel en matiere de recherche documentaire. 

La mise en oeuvre de cette Base de donnees S partir d'un jeu 
d'essai contenant un nombre restreint de publications,permettra de 
juger de 1'efficacite du programme ainsi Slabore.Certaines limites 
du systeme pourront etre 6ventuellement relevees.ce qui nous conduira 
d'une part a critiquer le logiciel choisi,et d'autre part d envisager 
certaines ameliorations au niveau de notre 1angage de definition de 
donn6es CDDL) 



ANALYSE DES BESOINS 

ET 

ETUDE DES OBJECTIFS 
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A/ ANALYSE_DES_BESDINS_DDCUMENTAIRE§ 

o PrSsentation sommaire de 1'organisation du CNS 
I 

L'histoire du Centre Norbert Segard remonte au 23 Mai 1977,date 
a laquelle sa creation a 6t6 d6cid6e dans le cadre du plan "Circuits 
integres " . 

Ce plan confiait d la Direction Generale des Tel6communications 
la charge de crSer un nouveau centre du CNET,specialise dans la re-
cherche en microelectronique Silicium,et plus particulierement dans 
le developpement des cirouits integr6s innovatifs d tres grande 
integration(circuits VLSI). 

o D^finition des activites de recherche 

La mission assign6e au CNS dans le cadre de 1'etude des oircuits 
integr§s,est repartie entre 4 secteurs d'activites: 

-La division "Conception de Cirouits Int6gres"(C.C.I3 est chargee 
d'etudier et de developper des mSthodologies et des systemes gen§raux 
de C.A.O (Conception Assistee par Ordinateur) , en vue de concevoir les 
circuits les plus performants repondant, aux besoins des T61ecommunica-
tions. 
-La division "D6veloppements technologiques en fabrication"(D.T.F) 
elle,tente de d§velopper un ensemble technologique de pointe qui 
permette la realisation des prochaines generations de circuits in-
tegr6s sur Silicium. 

-Quant a la division "Recherches Physiques et Technologiques"(R.P.T), 
elle est chargee des recherches de base portant sur-les materiaux et 
les dispositifs,ainsi que sur les procedes qui permettront la realisa-
tion des futures genSrations de circuits integres Silicium. 

-C'est au sein de la derniere division "Soutien Logistique et Adminis-
tratif"(S.L.A) que se situe le service de Documentation du CNS,compre-
nant la gestion d'une Bibliotheque technique avec toutes les activites 
necessaires au transfert de 1'information scientifique et technique 
B l'int6rieur du Centre:prets ou demandes d'achat d'ouvrages,abonne-
ments a des revues sp6cialis6es,diffusion de sommaires,interrogation 
de Bases de Donnees... 

La mission du Centre de documentation est fondamentale puisqu'elle 
assure la prestation de services d' information a l'6gard de la reoher-
che et 6tablit ainsi la liaison entre les activites propres du CNS et 
1'actualitS scientifique en Microelectronique au niveau mondial. 

o Exploitation des resultats d'activit§s du CNS:stockage et diffusion 
de ses publications 

L'ensemble des resultats obtenus en matiere de recherche depuis la 
mise en route de chacune des divisions du CNS en 1978,s'est traduit 
par la redaction suivie de documents relatifs a un sujet d'6tude ou i 
un Svenement vecu par le CNS dans le domaine de la Microelectronique. 

C'est ainsi que,periodiquement,paraissent et circulent a l'int6rieur 
du Centre,Notes techniques et Rapports de stages. 
La redaction de ces publications internes est effectuee au sein de 
chacun des secteurs d'activit6 concernes,mais o'est le dSpartement des 
relations exterieures,responsable egalement des moyens et supports 
techniques de 1'information,qui en assure la gestion. 
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II est a noter que cette tSche doi.t etre prise en 
charge dans un proche avenir par un programme informatique elaborS au 
niveau du CNET Paris et fonctionnant pour 1'ensemble des centres 
d ' Studes des Tel6communications. 

D'autres publications issues du CNS sont soumises B une diffusion 
plus large puisqu'elles font 1' obj et d'une parution dans des revues 
internationales sp6cialis6es. 

Ces documents exterries correspondent soit d des articles de p6rio-
diques,soit encore a des brevets,theses ou communications de conferen-
oes. 
Bien qu'ils soient recenses chaque annee par le service Information 
qui diffuse leurs references conjointement au compte-rendu des acti-
vites de recherche,ils ne font 1'objet d'aucun autre traitement docu-
mentaire plus approfondi' au sein de 1 a division S.L.A. 

Par contre,ces documents sont geres de maniere continue au niveau 
du secretariat de chacun des services dont ils sont issus.Dans certains 
cas meme,le stocKage et la inise a jour de 1'ensemble de ces references 
sont effectues sur disquette magn§tique,par 1'intermediaire du traite-
ment de texte. 
Ce systeme apparait d'ailleurs interessant a 1'Schelle d'un service 
puisqu'il fournit un moyen efficace et rapide de localisation des 
donnees.II s'avere cependant limite dans son utilisation,n'etant ou-
vert qu'aux usagers de 1a machinede traitement de texte et le fonds 
qu'i1 recense ne se rapportant qu'a un unique secteur d'activite au 
sein du CNS. 

Par ailleurs,le traitement de texte,s'i1 permet une application 
locale,ne peut etre etendu a 1a constitution d'une base entiere,du 
fait de ses capacites de m6morisation limit6es,au niveau des disquet-
tes . 

De plus,meme stocKee sous cette forme,une information quelconque 
ne peut etre atteinte qu'en parcourant 1 ' ensemble du fonds documen-
taire mis a la disposition de 1'utilisateur:aucun moyen n'est 
fourni actuellement comme aide a 1a recherche documentaire,et 1'ac-
quisition d'informations concernant les rSsultats de recherche du 
CNS necessite le depouillement syst^matique,soit des comptes-rendus 
annuels du Centre,soit des fonds de chacun des secretariats concern6s. 

Une autre possibilitS consisterait alors a se connecter S certains 
serveurs internationaux tels 1'ASE ou TELESYSTEMES,pour retrouver 
certaines informations issues du CNS,en y accedant par un nom d'auteur 
ou une autre donnSe initiale connue de 1'utilisateur. 

N6anmoins,cette proc6dure de recherche ne repond. pas aux objectifs 
g6n6raux de grandes bases dont le but n'est pas de fournir un ensem-
ble d'informations localis§es a un centre mais d'assurer une int6gra-
tion systematique de documents de sources .tre.s diverses et parus dans 
les p6riodiques analys^s par le serveur en question. 

Par ailleurs,le recours S de tels services n^cessite le passage 
par un reseau de communication, d' OLI une certaine lenteur au niveau 
du temps d'acces aux donnees recherchees. 

L'absence d'un outil pratique pour une recherche documentaire 
moins lourde est ainsi ressentie comme un obstacle puisqu'elle s'op-
pose a une acquisition facile et g6neralis6e d'informations au sein 
du CNS. 

II serait en effet utile que cette sorte de documentation qui 
caracterise 1'activite meme du Centre,soit mise a la disposition 
des membres du CNS a 1'aide d'une recherche automatisee,a 1'instant 
ou ils en ressentent justement le besoin. 
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Par ailleurs,1b regroupement de la totalite des ref6rences 
bibliographiquea,relativea aux r6aultata de rectmrchs du CNS,dana 
un unique fichier,permettrait de dresser a tout moment le bilan 
des activites et de connaitre sans difficult6 1'6tat d'une partie 
des recherches ali niveaU du Centre de Grenoble. 

Surtout,cette information ne necessiterait pas le passage par un 
interm^diaire puisque chaque utilisateur interesse,a partir de son 
terminal,pourrait accSder directement i la Base de donnSes locale. 

Cette application,en assurant la gestion des publications du CNS 
et en autorisant une recherche documentaire vari6e sur leurs carac-
t6ristiques internes,viendrait ainsi satisfaire une partie des objec-
tifs definis au niveau de la diffusion de 1'informatlon,a 1 ' intSrieur 
du CNS. 

Elle viendrait mime,en quelque sorte completer le systeme infor-
matique prevu pour la gestion automatisee de la Bibliotheque du CNS: 
ce projet d'automatisation a fait 1' obj et d'un rapport de stage en 
1981,qui a abouti a la rddaction d'un oahier des charges:y sont d6-
crits les besoins du CNS en matiere de gestion des ouvrages ainsi que 
le systeme informatique requis pour satisfaire les objectifs qui en 
decoulent.L'organisation de ce systeme consisterait en un r^seau de 
gestion d'un fonds documentaire commun aux diffSrentes bibliotheques 
du CNET et accessible a partir de plusieurs stations terminales. 

L'automatisation de la gestion de la Bibliotheque du Centre de 
Grenoble.au meme titre que la creation d'une Base de donn§es interne 
viendrait all6ger les contraintes mat§rielles issues du traitement 
manuel de fonds documentaire par les biblioth^caires{celles-ci pour-
raient alors se consacrer plus pleinement a leur vSritable fonction 
de diffusion de 1'information. 

B/ ggNCLySIDN:gBJECTIFS_DU_C.N^S^EN^MATIERE^DE^RECHERCHE^DOCUMENTAIRE 

° Les observations precedentes tendent a montrer 1'int6ret de 1a mise 
en oeuvre d'un systeme documentaire automatise regroupant 1'ensemble 
des publications e-Xternes du CNS, parues depuis 1 978, 

.articles de revues specialisSes 

.brevets 

.theses 

.communications de conf6rences, 

et permettant a un utilisateur interne au Centre,d'y accSder facile-
ment et a tout moment S 1'aide d' une procedure de connexion et d'un 
systeme de recherche souples et efficaces. 

o Ces besoins dgfinis en matiere de recherche documentaire,devront donc 
se traduire mat6riellement par 1a criation d'un fichier source conte-
nant des enregistrements (=ref6rences bibliographiques) auxquels i1 
sera possible d'acceder a diffSrents niveau*,c'est-a-dire par 1'inter-
mediaire de champs simples ou combines. 

—descrigtion_d^un_enregistrement : 

Diff6rentes zones apparaissent dans la description d'un enregistre-
ment de la Base,selon 1e type de document auquel il se rapporte. 



1/Ainsi,les renseignements necessaires-pour d6finir correctement et 
permettre donc de localiser un article de periodique,peuvent etre 
resumSs ainsi: 

Nom d'auteur(s) suivi 
Titre de 1'article et 
Titre du pSriodique 
Ann§e de publication 
Volume ou Tome 
Numero de periodique 
Pagination 
Descripteurs 
Secteur d'activite de 

du pr^nom 
eventuellement sous-titre 

1 ' auteur 

II est a noter que la derniere rubrique est directement li§e a 1'or-
ganisation interne du CNS,puisqu'el1e a pour objet de situer 1e doou-
ment par rapport S 1 a di-vision dont i 1 est issu.et donc de 1 e replacer 
dans 1e contexte des activites propres au centre. 

2/Les brevets sont caract6ris6s essentiellement par les rubriques: 

Num6ro de brevet 
Auteur(s) 
Titre du brevet 
Date 
Lieu:ville et/ou pays 
Descripteurs 
Secteur d'activite 

3-4/Les r6ferences bibliographiques correspondant aux thSses et aux 
communications de conferences,comprennent sensiblement des zones 
descriptives identiques: 

Auteur(s) 
Titre 
Organisme 
Date 
Lieu:ville et/ou pays 
R6ferences Sventuelles de 1' ouvrage ou du 

pSriodique de parution 
Descripteurs 
Seoteur d ' activite 

Cette description est tout S fait genSrale et permet surtout de men-
tionner quelles doivent etre les principales rubriques a introduire 
dans 1a Base pour caracteriser de fagon univoque un document de type 
article de periodique,brevet,these ou communication de conference, 
afin d'etre par la suite,en mesure de le localiser rapidement dans 
1a Base et d'y acceder sans risque d1erreur. 

9yslgues_donn§es_sur_les_dimens:Lons_de_la_Base_^ 

Les documents susceptibles d'etre int6gr§s dans 1a Base,correspon-
dent a 1'ensemble des publications externes issues du CNS,S partir 
de 1978.Bien que 1e nombre de ces references se soit accrfl d'annSe 
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en annee,la totalisation des publications reste relativement peU 
61ev6e JUsqu ' d ce jour et n'atteint ainsi pas 1e s115 0 dgcuments 2 

panmoins,le contexte actue1 de 1a recherche en Microelectronique 
tend a favoriser 1e developpement d'activites dans ce -domaine,s1accom-
pagnant d1une rSdaction soutenue de documents et' de leur publication 
dans des revues specialisees. 

Aussi,il est fort probable que 1a Base de donn6es du CNS connaisse 
une extension rapide a partir de cette anniSe 1 982 avec 1 • introduction 
crois sante de documents par secteur d ' activite. 
Ce phdnomene tendra en outre a renforcer 1'int6ret pr6sent6 par un 
tel fichier informatise.mais demandera egalement a ce que la Base 
d6finie soit souple dans.sa conception,c'est-a-dire apte d etre modi-
fiee selon les nouveaux besoins qui surgiront. 

— tableau portant sur l'e nombre de' documerits publigs par le CNS : 

\sOocs 
AnnSe^v. 

ARTICLES BREVETS THESES COMMUNICATIONS 
de CONFER. 

Total 
/an 

1 978 •1 — - - - -

1979 6 4 3 14 27 

1 980 9 3 ? 34 46 

1 981 14 2 1 47 64 

Total 28' 9 4 95 137 

o documents de_la Base 

Lorsqu'un utilisateur se connecte a une Base documentaire,i1 peut 
Y rechercher differentes informations et y acceder par 1'interm^diaire 
de diverses cl6s d'interrogation. 

Une recherche classique consiste d interroger le fichier a partir 
de termes susceptibles de dScrire au mieux 1e conyenu du document. 
D'oCi 1 ' introduction dans 1 a description de chaque reference biblio-
graphique,d'une zone "descripteurs". 

Ces mots-cl6s peuvent etre atteints en parcourant sequentiellement 
le fichier source,c'est-a-dire enregistrement par enregistrement. 

Cependant cette procedure de recherche est longue puisqu ' elle n6-
cessite la lecture du fichier entier afin de pouvoir retrouver tous 
les documents dont 1a zone 'descripteurs' contient le terme adequat. 

Aussi,il s'avere plus efficace d'accSder aux documents par 1'in-
termediaire d'index donnant pour une valeur de cle donnee,1 ' ensemble 
des numeros d'enregistrement repondant a cette valeur particuliere: 
la recherche Stant ainsi rendue plus rapide car plus directe,la re-
ponse fournie a 1'utilisateur devient imm^diate... 
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D' autres donnSes mises 6. la disposition de 1'utilisateur de la 
Base peuvent §galement permettre un acoes aux enregistrements du 
fiohier souroejo'est ainsi que la connaissance du nom d'auteur et 
1'interrogation de la Base par oe champ aboutissent a l'obtention 
des documents rSpondant au critere initialement pos6. 

Le type de document recherch6:article,brevet,these ou communication 
de conf Srence, ainsi que I.'arin£e de publication peuvent etre autant 
de parametres interessants a introduire pour acceder d une certaine 
cat6gorie de documents. 

De la meme fa<?on,pour les th6ses,les communications de conferences 
et les brevets,1'information initiale connue de 1'utilisateur peut 
figurer sous la forme d'une date,d'un nom de ville ou de pays:1'inter-
rogation consistera alors ^ acceder aux doouments par ces zones "date" 
et "1ieu " . • 

II apparait ainsi que la recherche d1informations a l'interieur de 
la Base ne sera pas de type unique utilisant seulement les mots-cl6s 
du document,mais pourra s'effectuer par 1'intermediaire de donnees 
diverses. 

La strat6gie d'interrogation suivie sera fonction d'une part.des 
informations initiales portSes a la connaissance de 1'utilisateur et 
d'autre part',de ce qu'il cherchera dans la Base:une date,un lieu,un 
cettain type de document... 

Toutes ces eventualites devront etre prises en compte au moment 
de la definition des fichiers a utiliser. 
Nous avons vu ainsi qu'au niveau de la recherche documentaire,la 
gestion de fichiers inverses s'avere extemement utile.voire indis-
pensable pour une exploitation efficace des donnees dans le sens 
d'une optimisation des procedures de recherche par le systeme. 

Ces objectifs devront etre,evidemment,considSres conjointement 
aux possibilit6s offertes par le logiciel propose pour la gestion 
d'une Base de donnees bibliographiques. 
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II- DESCRIPTION DU SYSTEME INFORMATIQUE 

POUR LA 

CONSTRUCTIDN DE LA BASE DE DDNNEES 
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A/ CARACTERISTIQUES_DE_L^ORDINATEUR_ ET_DE_ L^UNITE_PERIPHERIQUE 

1 - Utilisation du niniordinateur:VAX 11/780 implante au CNET Grenoble 

oLe VAX 11/780 a §t6 implante au Centre Norbert S6gard de Grenoble 
en 197 9 .MatSriel fourni par la DEC "Digital Equipment Corporation", 
i1 fait partie de la gamme des Miniordinateurs dont les caract§risti-
ques le rendent cependant proche des gros ordinateurs traditionnels. 
On le qualifie ainsi de M6ga-miniordinateur pour caracteriser d'une 
part sa technologie basee comme tous les miniordinateurs sur une 
int6gration pouss6e des circuits et sa microprogrammation,et pour 
traduire d'autre part ses capacit6s elevees de memorisation Cle mot 
mimoire est de 32 bits comme sur les ordinateurs classiques) et de 
rapidite d1execution(le cycle de base est de 200 nanosecondes) . 

0Descrigtif_somraaire: 

Unit6 centrale -Mots de 32 bits 
-Cycle de 200 ns 
-Memoire cache 

Processeur flottant cable(multiplication simple precision en 1,2 micros. 
Taille m6moire de 3 m6gaoctets (cycle de 600 ns) 
Taille disque de 17 6 m6gaoctets x 4 (debit 800 Kbits/s - acces 3 00 ms] 
Un d§rouleur 125 ips 
80 entrees asynchrones dont 64 connectables et connectees 
Une sortie synchrone 9600 bits/s DUP 11 
Une sortie synchrone 48 Kbits KMC 11 (partageable 0 X 9600) 
Une imprimante 900 lignes/mn 
Une imprimante 61ectrostatique Benson 

oDescrigtion_des_comgosantes_du_VAX 

Le VAX se compose de 4 sous-systemes: 
-CPU : "Central Processing Unit" ou Unit6 centrale de traitement 
-M6moire centrale 
-P§riph6riques d'entr6e/sortie 
-Console 

Le SBI : "Synchronous BacKplane Interconriect" partie centrale 
du sous-systeme d'entr^e/sortie qui assure la conne^ion entre le CPU, 
la m^moire centrale et le reste de 1 ' ensemble periphSrique 

M6moire centrale Console 

cpu 
(central processing) 

unit 

Configuration du VAX 11/780 
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Le C.P.U comporte: 

-des mots mSmoire de 32 hits ctiacun 
-un j eu de 244 tnatr.ucti.pn5 
-16 registres gSneraux CGPRt"General Purpose Register"),qui jouent 
le role de lieux de rangement temporaire,d'accumulateurs,de poin-
teurs et de registres d'index 

-un acce!6rateur optionnel (FPA:"Floating Point Accelerator") pour 
l'ex6cution d'instructions £ virgule flottante (floating point 
instruction] 

-une m6moire "Cache Memory" pour r6duire 1e temps d'acc§s en lectu-
re a la memoire 
La cache memoire r6cupere des adressas virtuelles de la memoire 
centrale,puis,par le principe de memoire associative,fait corres-
pondre une adresse physique S 1'adresse virtuelle pour que le CPU 
puisse travailler 

c .P.U 

Cache m6moire 

le CPU peut acceder directement 
et plus rapidement a la cache-
ni6moire 

jHemoire centrale 

-2 horloges:une pour une programmation en temps reel et une 
horloge classique (dateur) affichant la date du jour 

La console: 
-c'est un terminal d'ordinateur permettant a 1'utilisateur d'inscrir 
a 1'aide de la commande "HELP",un memento des ordres fournis sur 
le VAX 

-elle permet Sgalement de controler les opSrations telles l'initia-
lisation et la mise a jour du logiciel 

-elle sert enfin pour le diagnostic d'erreur du systeme 

°S°Dfi2yr3ti9D_§5biro§tigye_du_yAx_ii/7Bo_et_de_son_unite_gerigherigL 

(annexe p. I ) 

0Commandes_VAX^ 

Procedure de connexion: 
$ T 
Username: TRIVERO 
Password: DOC 

welcome to the VAX 

Procedure de deconnexion: 

$ LD 
ou f> LD/FU jpermet d' avoir des renseigne-

ments sur le travail effectue 
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• Les. fichiers. 

o Tout fibhier est identifiS par: 
-un nom de 1 S 9 caracteres maximum 
-un pr6nom,extension du nom.de 3 caracteres maximum 
-un numero de version allant de 1 S 32767 

Tous les fichiers d'un meme utilisateur sont intSgres dans un 
r§pertoire appel§ "Directory" qui doit etre mentionne lors de 
1' accds a un fichier. 

p§ripherique:^rSpertoirej NOM fichier.PRENOMjN= VERSION 

1 : 2 3 
avec: 

1-parametre initialisi par le responsable systfeme et devenant 
implicite 

2-les programmes de s6rie suppl§ent par d^faut a 1'absence de 
pr6nom 

3-correspond par d6faut au numero de la derniere version incr6-
ment6e d'un num6ro 

o L'acces a un fichier est different selon la classe a laquelle 
appartient 1'utilisateur:cet acces peut lui etre ainsi interdit 
JOU peut lui etre autoris6 soit en mode LECTURE,en mode ECRITURE ou 
en MOOIFICATION 

o La creation d'un fichier ou la correction d'un fichier deja 
existant,peut se faire par 1' intermediaire de 2 types d'6diteur: 

-Editeur EDI 
.procedijre _d ' appel: $ EDI riom_ f ichier. extension 

Cet editeur,a 1'aide des commandes de modification de texte 
(destruction,insertion,substitution de lignes ou de caracteres) 
permet de manipuler le fichier au niveau des lignes qui sont 
num6rot§es. 

-Editeur EDT 
•P.ro.Gl.dure__d ' ap_p_e 1: _$ EDIT/EDT nom f ichier . extension 

L'6diteur EDT n'est utilisable que sur un terminal VT100 ou un 
terminal compatible VT100. 
Les commandes sont divisSes en 2 groupes: 
.commandes de contrSle 
elles fixent le type de fonctionnement de EDT 

.commandes lignes 
elles permettent la manipulation du fichier au niveau de ses 
ligries(copie,destruction,insertion,substitution) 

L'interet de EDT est qu'il permet en mode KEYPAD (=clavier nu-
merique],une saisie immediate de texte.le d6placement du curseur 
vers 1e haut ou 1e bas du fichier,a droite ou S gauche de la ligne 

° Commandes de manipulatiOn de fichiers 

COPY : changement de support 
TYPE : visualisation sur ecran 
DIR : edition du repertoire de fichiers 
PURGE: suppression des versions d'un fichier 
DELETE:destruction de fichier 
CREATE:cr^ation d'un 'Directory' 
PRINT :impression sur imprimante 
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2- Travail en mode interactif sur le VAX a partir de terminaux VT1D0 

o Les terminaux que l'on peut utiliser pour communiquer avec le 
systeme d'exploitation du VAX appartiennent a 3 grandes .catSgories: 

-§cran-clavier 
-lecteur de cartes 
-imprimante 

Pour les opSrations de saisie interactive,nous avons utilise le 
terminal "Digital VT10 0" a 6cran-clavier,lie directement au VAX. 

Notre terminal n' etait pas connect6 localement a une imprimante 
mais cette derniere 6tait reli6e au syst&me central pour recevoir 
les travaux d'impression lances par les differents utilisateurs. 

o Configuration_du_clavier_VT100(annexe p.II ) 

o fonctions du_VT100: 

-Clavier numgrique:il est validS gr§ce a la touche C ,en mode 
iditeur EDIT/EDT et permet une 6dition de texte,pleine page. 

-SCHIFT :s61ection de la fonction mentionnee au haut des touches 
-N0 SCROLL:arret de la sortie(=generation d'un CTRL S) ou 

redemarrage de la sortie(=gen6ration d'un CTRL 0) 
:arret de 1 'exScution 
:suppression de la liste en cours 
:rSimpression de la ligne courante 
:suppression de la ligne courante 
:suppression du dernier caractere frapp6 

-CTRL Y 
-CTRL 0 
-CTRL R 
-CTRL U 
-DELETE 

(cf annexe p.II sur la configuration du clavier numerique et les 
fonctions KEYPAD correspondantes) 

?- Deacription sommaire des periph6riques de stockage 

Les memoires auxiliaires connectees au VAX et sur lesquelles sont 
implantes les fichiers,sont de type dlsque ou bande magn6tique. 

Chaque periph6rique est caract6rise par un nom physique comportant 

-une Stiquette DB pour disque 
ou MT,MM pour bande, 

-un caractere alphab6tique designant le controleur de la 
mSmoire 

-un chiffre correspondant au num6ro de 1'uniti de travail 
(de 0 a 7 piriphiriques pour un contrSleur de mSmoire) 

C'est ainsi que le disque DBA3 nous a 6t6 assignis comme piriphS-
rique de stockage pour notre application particuliere de Base de 
donnees. 

V A X 

B 

11 f? 
• • • 0  

contrfileurs memoire 

unitis piripheriques 
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Quant au r6pertoire de notre fichier utilisateur,il a et6 
appele: 

TRIVERO 

L' acces a n'importe quel fichier figurant dans ce repertoire 
implant^ sur le disque p6ripherique DBA3,implique ainsi la formu-
lation suivante: 

DBA3: [TRIVERD] nom de f ichier . pr^nom j numero de version 
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B//DESCRIPTIDN DU LDGICIEL 'BASIS' DE BATTELLE 

1-Historigue sur BATTELLE_et_ses_activites 

BATTELLE est un labofatoire am6ricain de recherche fonctionnant 
selon le principe de parrainage (sponsoring). 

Les industriels et les administrations confient S 1'institut des 
programmes de recherche qu'ils financent,BATTELLE fournissant les 
moyens matiriels et humains pour conduire la recherche S son terme. 

I 
Les domaines couverts par 1'institut BATTELLE sont nombreux et vari6s: 

technologie des mat6riaux,6nergie et environnement,ingeniSrie m6canique 
et automatisme,chimie et agro-alimentaire,instrumentation optique et 
Slectronique,et enfin.informatique. 

Le fonctionnement financier de BATTELLE est celui d'une association 
a but non lucratif,11institut s'interdisant tout b6n§fice sur les acti-
vites qu'il realise. 

2-Presentation gSnerale de BASIS fannexe p.III) 

0A quelles fins a-t'il 6t§ crgg? 

BASIS est un syst6me de gestion de donn6es et de recherche documentairE 
dSveloppe par BATTELLE:il constitue ainsi une tentative originale pour 
combler le fosse entre les systemes capables de g6rer des donnees forte-
ment structur^es (SGBD : systeme de 'gestion de bases de donnees) et 1-es 
systemes gerant des donnees faiblement structurees (SRD : systeme de 
recherche documentaire). 

Utilise d'abord pour des applications internes aux laboratoires,il a 
6te diffuse a 1'extSrieur de l'institut depuis 1973. 

La derniere version du logiciel a 6t6 mise en circulation en 1 982,-
actuellement,BASIS est commercialis6 sur les marchSs europ6en,amSricain 
et japonais. 

Les applications traitees vont des bases de donnSes bibliographiques 
classiques aux bases de donnees concernant la jurisprudence,la securite 
a6rienne,les donnSes d'experience sur les animaux de laboratoire,la 
gestion du personnel ou des maladies en milieu hospitalier. 

Le logiciel BASIS est disponible sur differents mat6riels :IBM 370 
et 303X sous-syst6me d'exploitation MVS/TSD,Contro1 Data 6000 et s6rie 
Cyber (CDC).UNIVAC s6rie 1100,Digital Equipmsnt DEC 1Q,DEC 20,VAX 11/750 
et 750. 

oCaract^ristiques sommaires de BASIS 

BASIS est un syst6me totalement intSgre qui,pour la plupart des appli-
cations trait6es,ne necessite pas l'6criture de logiciel suppl6mentaire. 

Afin de s'adapter aux besoins de chaque application,la conception du 
logiciel est modulaire et permet d'ajuster chaque configuration aux be-
soins des utilisateurs. 

Les fonctions r§alisees ont 6t6 segmentees en 9 modules distincts. 
-Le module "Systeme central" est le noyau du syst^me et assure la 

communication entre 1'utilisateur et les differentes fonctions. 
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Lss 8 mod-ules restants peuvent etre ou non inoorporSs au systeme, selon 
les besoins § prendre en compte. 

Ils remplissent les fonctions suivantes: 

-FORMS 
-REPORT 
-MONITOR 
•OLIVE 
- SORT 
•THESAURUS 
•PROFILE 
•COMPUTATION 

: saisie de donn6es en mode "traitement par lots" 
:d6finition et 6dition de rapports 
:statistiques d'utilisation des Bases de donn§es 
: saisie de donnees en mode Conversationnel 
:tri de documents 
:controle de vocabulaire 
:cr6ation et gestion de proc6dures de recherche 
: calcu1s arithmStiques et statistiques 

3-Description_des_differents_modules (cf annexe p.IV) 

o Le Systeme Central Ccf annexe p. V ) 

II controle le diroulement d1une session BASIS par 1'interm^diaire 
d'une interface avec 1'utilisateur,auquel sont offertes des proc6dures 
de recherche et d ' edition. 

= Les fonctions de recherche servent a la cr6ation et S 1a manipulation 
des documents. 

Elles accedent a 3 fichiers spScifiques: 
-le fichier_source (Head File) qui contient 1e texte exact des docu' 
ments 

-le fichier_index (Index File) qui contient les valeurs des termes 
indexis ainsi que la liste d'occurences des documents associSs 

-le fichier_index_numerigue (Range File) qui contient des plages 
num6riques avec les valeurs des documents correspondants". 

BASIS peut effectuer des recherches,soit en utilisant le fichier jndex, 
soit en parcourant sgquentiellement les enregistrements de la Base. 

II permet ainsi une recherche sur des intervalles numeriques,un balay-
age d'index pour permettre 1'acc6s aux termes alphabStiquement voisins 
du terme pose,un couplage de champs au sein meme de 1a Base>enfin,une 
recherche selon un schema sequentiel. 

= Les fonctions d'edition permettent § 1'utilisateur d'afficher 1'infor-
mation,directement sur son terminal ou de 1'imprimer en differe:plusieurs 
options de sortie en imprim6,en affichage sont proposSes par BASIS. 

o Le module FORMS (cf annexe p.VI) 

II est utilis6 pour la saisie des donn6es,la orSation de nouveaux 
documents et la mise a jour d'enregistrements existants,en mode "traite-
ment par lots". 

FORMS traite 1'information suivant le format d'entree defini a 1'aide 
du langage de definition de donnSes:3 formats gSneraux de donnees sont 
utilisables: 

-format yariable de donn6es (FREE-FORM A) 
-format fixe oCl les donnSes ont des emplacements fixes pour tous les 
enregistrements,(FIXED) 

-format standard avec lequel on peut traiter un nombre variable 
d'enregistrements 

o Le langage REPORT (cf annexe p.VII) 

Ce module permet d 1'utilisateur de structurer et de rgorganiser les 
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dpnn6es. pour produire des 6tats impriinSs. 
REPDRT est constitu§ de commandes dicrivant la dSfinition de l'6tat 

imprime,spicifiant les noms et types de variables ainsi que les algo-
rithmes de traitement:sont incorpor§s les opgrations booliennes,les 
opirateurs arithmetiques classiques (addition,soustraction,multiplication, 
division) et les fonctions de manipulation de chalnes de caracteres. 

Ce module fournit ainsi une mithode facile d'extraction et de manipu-
lation des enregistrements de bases de donnSes BASIS.et permet de produi-
re des Sditions sous forme de tables aussi bien que de calculer des don-
nees. 

o Le module P10NITDR (cf annexe p.VIII) 

BASIS fournit la possibiliti a 11administrateur de la Base de faire 
le suivi de 1'utilisation de la Base de donn§es,en produisant des rap-
ports statistiques sur cette utilisation. 

Un fichier MONITDR est ainsi cri§ a chaque session BASIS pour s-uivre 
les activitis de chaque utilisateur.Un utilitaire exploitera ensuite ce 
fichier resultant pour produire les statistiques d'utilisation de la 
Base,a savoir:quelles sont les commandes utlisies,leurs friquences par 
session et les criteres de recherche. 

Ces statistiques peuvent etre ditaillSes par Base de donnies et/ou 
par utilisateur. 

o Le module OLIVE (cf annexe p.IX) 

II est congu pour la virification,S partir d'un terminal,des documents 
d'une Base de donn6es,en phase de criation ou de modification (Ori-Line 
Input,Validation and jEditing) — 

II permet ainsi de cr6er.de corriger et d'e"ffacer des enregistrements 
en mode conversationnel. 

o Le module SORT (cf annexe p.X) 

II permet de trier un ensemble de documenta difini par n'importe quelle 
commande pricSdente de recherche.au cours de la session. 

Le tri est effectui sur le contenu total ou partiel d'un champ ou 
d'un sous-champjun maximum de 12 cl6s hiirarchisies peut §tre d§fini. 

Le systeme offre la possibilitS d'6carter les documents qui ne poss§-
dent pas la cli principale de tri.et cree un nouvel ensemble de documents 
d partir du risultat final d'un tri. 

o Le module THESAURUS (cf annexe p-XI) 

II offre toutes les fonctions du thesaurus Anai norjnalisS. 
En interrogation,11utilisation du module thesaurus permet 1'affichage 

d'616ments du vocabulaire et des relations associSes a un terme donni. 
L'acc6s au thesaurus se fait par 1'intermSdiaire d'indax permettant de 

transformer le terme pos6 en terme pr§firentiel. 
Les recherches hiSrarchiques et ginSriques sont rendues possibles par 

le fait que le logiciel effectue automatiquement 1'indexation d'un terme 
spScifique sous le terme ginSrique. 

Ce module permet en outre, 1' acc6s ci des Bases de donnSes dans un en-
vironnement multilingue,les relations de r6ciprocit6 entre termes de 
diffirentes langues Stant g§n6r§es automatiquement. 

o Le module PROFILE (cf annexe p.XII) 
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II permet £ 1'utilisateur d'interrompre une session de reoherche a 
n'importe quel moment.de sauvegarder les commandes en vue d'une utili-
sation ult6rieure et de crSer des proc6dures de recherche paramStrables, 
lorsque celles-ci sont frequemment utilis6es 

Des macrocommandes (ensemble contenant une suite de commandes 61emen-
taires) peuvent etre ainsi 'programmSes' et ex6cut6es. 

o Le module CDnPUTATIDN iCcf annexe p.XII) 

II donne S 1'utilisateur,la possibilite de cr§er des ensembles de donr 
nees numeriques et d'executer des analyses statistiques et mathematiques. 

Ces ensembles de donnees num6riques peuvent etre sauvegardes d'une 
session BASIS a 1' autre, d' u'ne fagon analogue aux programmes REPORT et aux 
procedures PROFILE. 

Les fonctions remplies par le module COMPUTATION recouvrent les domai-
nes suivants: creation d'ensembles dei;donn6es numSriques a partir de cerr 
tains champs de documents ,fonctions d'analyse statistique,6dition de 
rSsultats sous forme tabulaire ou par trac6 de courbes et histogrammes, 
fonctions de sauvegarde,de suppression ou d'affichage de donnees... 

o L'existence de cette structure modulaire permet de satisfaire chacun 
des utilisateurs selon 1 ' application qu'il dSsire mettre en oeuvre. 

Pour notre Base de donndes bibliographiques,ce sont essentiellement 
les capacites de BASIS au niveau de la recherche documentaire qui ont 
ete etudiees et testees. 

Le module COMPUTATION n'a,par contre,pas ete utilise.le fichier docu-
mentaire du CNS ne comportant pas de donnees numSriques susceptibles 
d'etre extraites et g^rees statistiquement. 

Par ailleurs,n'ayant travaill6 qu'en mode interactif pour la saisie 
et la mise S jour des donn6es,le module FORMS poUr le traitement par lots 
n'a pas 6te introduit au niveau du langage de dSfinition des donnees. 

4-Le_Langage_de_0efinition_de_Donn|es_(DDL) 

Le langage de d^finition de donn^es BASIS fournit une methode standard 
facilement comprShensible,permettant de d^crire la structure d'une Base 
de donnees,son contenu et permettant d'adapter les nombreuses options 
offertes par BASIS aux objectifs propres S une Base donnSe. 

Le DDL BASIS est un langage structure,hi6rarchis6,utilis^ pour definir 
les caracteristiques des differents fichiers de la BaseCfichier index, 
fichier rang,thesaurus...),les zones d'enregistrements,les formats d'en-
tree/sortie,la strat6gie d'indexation et les critSres de validation pour 
la saisie des documents. 

Toutes ces instructions,rSunies sous forme d'un fichier source,sont 
compilees h 1'aide d'un utilitaire(compilateur de DDL) qui interprete 
ces donnees et cree le fichier structure de la Base (Table File). 

Celui-ci fournit des informations necessaires S la cr§ation,la mise 
a jour et l'acces a la Base. 

Par ailleurs,1'affichage du resultat de compilation fournit une docu-
mentation sur les erreurs eventuellement rencontrees dans le OOL,lors de 
cette operation. 
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5-Mode_d^acces_a une Base de donnees 

D'une maniSre g§nerale,une Base de dcnnees BASIS est accessible aussi 
bien en mode conversationnel qu'en mode "traitement par lots". 

Le langage de commande et d'interrogation est congu pour un utilisateur 
novice agissant b partir d'un terminal ordinaire. 

Le logiciel offre ensuite a 1'utilisateur plusieurs niveaux de commu-
nication en fonction de l'exp6rience d6ja acquise: 

-le niveau_2 est congu pour 11utilisateur debutant qui doit etre aide 
dans ses recherches par des messages et des diagnostics dStailles. 

-le Qiveau_1 est destinS 6 1'utilisateur deja familiaris6 avec le sys-
t6me. 

-le niveau_0,procurant une interaction tres concise,revient a l'utili-
sateur expert. 

A chacun de ces niveaux definis par 1 ' utilisateur lui-meme au cours de 
la session.sont associes des messages d' assistance et des diagnostics 
d'erreurs diff6renoi§s. 

Le logiciel BASIS apporte 6galement plusieurs niveaux de sgcuritg, 
aussi bien en mode interrogation qu'en mode mise a jour. 

Pour chaque utilisateur autorisS S acceder S une Base de donn§es 
controlee par BASIS,1'administrateur de la Base peut dSfinir un mot de 
passe et un code d'interroRation. 

Quand un utilisateur d6sire mettre a jour la Base,un code de mise a 
jour peut alors lui etre assign6:ce code 6tablit le droit de modifier 
des documents existants et/ou cr6er de nouveaux enregistrements. 

De plus.au niveau meme de la Base,le systeme gere 3 niveaux de sScuri-
t6:niveau index,document et champ. 

La description de la securit^ s'effectue a 1'aide du langage de defini-
tiohnde donnees.qui est exposS et d6crit dans le paragraphe Oi-apres. 
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III- ECRITURE DU 

LANGAGE DE DEFINITION DE DONNEES 

CDDL) 

DE LA BASE DDCUMENTAIRE DU CNS 
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A/ STRyCTURE_INTERNE_D^UNE_BASE_DE_DgNI\lEES 

Une Base de donnies BASIS fournit les moyens de stockage et de r6cu-
pSration des donnees . (annexe p.XIII)-

Terminologie et concepts fondamentaux de structuration des donnees dans 
la Base: 

o Une entiti,definie comme un ensemble d'informations relatives au meme 
sujet,est representSe dans la Base par un enregistrement,qui,dans le cas 
d'un fichier documentaire,correspond d une refirence bibliographique. 

o Chaque propriiti de 1'entitS ainsi dSfinie figure dans 1'enregistre-
ment sous la forme d'un champ ou zone d1 enregistrement. 

o Un champ peut contenir: 
- une chaine de caracteres 
- une valeur numerique 
- un texte libre 
- un tableau de chaines de caractSres ou de valeurs numiriques:on 

peut ainsi difinir des structures sous-matricielles S 1'interieur 
d'un champ et donc dScouper un champ en sous-champs avec une limi-
te de 12.,dimensions et de 1 000 valeurs par dimension. 

o Chaque champ est caracterisi par: 
- un nom interne et un numero (de 1 a 4000) 
- un libelli utilisi pour les iditions 
- la classe des Sliments qu'il contient (chaine de cars,entier,reelD 
- un format de saisie et un format d'6dition 
- une stratigie d'indexation sur chaines de caracteres,sur valeurs 

numSriques ou sur texte libre 
- une procidure de controle pour la saisie d'informations 
- des droits d'acces associis £ chaque utilisate-ur 

o Un enregistrement peut contenir jusqu'a 4000 champs. 
A chaque enregistrement est associi un numiro specifique,attribue par 

le systeme ou par 1'utilisateur lui-meme,et defini comme itant l'unique 
c!6 d'acces d cet enregistrement. 

o BASIS assure en outre,la gestion: 
- d'enregistrements de longueur variable 
- de champs de longueur variable 
- d'un nombre variable de champs 

Les differents types d'entites difinissant la Base de donnies ainsi 
que leurs attributs (zones d'enregistrements) sont decrits . par l'in-
termediaire du Langage de Difinition de Donnies BASIS. 

B/!=E_LANGAGE_DE_DEFINITigN_DE_DgNNEES_ (DDL) 

1-Structuration du langage de definition de donnies 

Le langage de definition de donnies (DDL) utilisi pour difinir une 
Base de donnies,consiste en une description structuree de syntaxe pre-
cise et rigoureuse. 

Cette description de la Base a construire se prisente sous la forme 
de paragraphes qui comprennent diffirents statuts incluant eux-memes 
plusieurs clauses. 
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Les diff6rents paragraphes introduits dans le DDL fournissent des 
informations sur la structure,les attributs et les options choisies 
pour la Base de donn^es a crier. 

C'est d ce niveau que sont difinis les diffSrents fichiers•a utili-
ser.les param^tres de ces fichiers,les champs d'enregistrements,les 
crit&res d'indexation,les formats d'6dition,les regles de validation 
et toute autre information relative S 1a Base de donnSes et a son utilisa-
tion. 

Un paragraphe n'est pas a introduire si les caractSristiques qu'il 
d§crit ne sont pas utilisees dans la Base c'est-a-dire si elles ne cor-
respondent pas aux besoins des utilisateurs de cette Base. 

C'est ainsi que la relation entre les options choisies au niveau 
du DDL et les objectifs fix6s pour la mise en oeuvre de notre Base do-
cumentaire,devra etre etudi6e et traduite tout au long de 1'Scriture de 
notre programme. 

2-Pr6sentation sommaire des paragraphes introduits dans notre DDLileur 
signification 

9 paragraphes ont §t§ s61ectionn6s pour r^pondre aux objectifs de la 
Base a cr§er,orient^e fondamentalement vers une proc^dure rapide de re-
cherche,par l'interm6diaire d'index;autant d'operations d'indexation 
que d'acces pr6vus aux diff6rents champs d'enregistrements ont 6te effec-
tuees pour optimiser 1'exploitation de la Base. 

- S :"RECDRD.RETRIEVAL" 
- § " LABELS" 
- §'"DATA.RANGES" 
- § "FILE.DEFINITIOiMS" 
- § "INDEXATION.DEFINITIONS" 
- § "THESAURUS" 
- S "OPTIONS" 
- § "VALIDATION" 
- § "SECURITY.DESCRIPTION" 

O Paragraphe "RECORD.RETRIEVAL" 

Ce paragraphe est utilis6 pour definir les champs d'enregistrements 
de la Base. 

Ces champs peuvent etre simples ou combinSs:une zone simple contient 
des donn6es brutes alors qu'un champ combin6 pointe sur d'autres zones 
de 1'enregistrement qui peuvent etre elles-memes simples ou combinees. 

Chaque zone est identifiee par un numgro unique;ce numero de champ 
est un element important d'information puisqu'un utilisateur peut acce-
der aux differentes zones d'enregistrements en 1e nommant.I1 affecte 
en outre,1'ordre de stockage des donn6es a 1'interieur d'un enregistre-
ment,la structure de 1'enregistrement lui-meme et il constitue 1'unique 
identificateur de champs reconnu par le systeme. 

o Paragraphe "LABELS" 

II permet de decrire les labels,sous-labels et unit6s de labels re-
latifs a chacun des champs d§finis dans un enregistrement. 

Un labe1 est une chalne de caracteres qui introduit le contenu d'un 
champ lors de son Sdition 

Un sous-label est une chaine de caracteres reliee a un label et vi-
sualisee avec lui au moment de 1'6dition du champ auquel ils se rappor-
tent tous deux. 
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L'unit6 de label est plac6e d la fin du champ,lors de son Sdition. 
Elle peut correspondre d une unitS de mesure,une constante,...qui ca-
ractSrisent le contenu d'un certain type de champ. 

O Paragraphe "DATA.RANGES" (PLAGES NUMERIQUES) 

Une des capacitSs de BASIS est la recherche par plages num^riques: 
celle-ci permet S un utilisateur de trouver rapidement des ensembles 
oCl les valeurs d' un champ de type numSrique se situent entre des limi-
tes specifiees par 1'utilisateur lui-meme. 

Cette recherche par rang- num§rique permet de retrouver aussi bien des 
valeurs comprises entre deux limites que des valeurs situ^es en-dega ou 
au-deld d'un certain seuil. 

Ce paragraphe est utilis6 lorsque la Base de donnSes contient une ou 
plusieurs zones numeriques dont les valeurs peuvent etre classees d 
1'interieur de plages. 

Ces intervalles sont places dans un Fichier Index (INDEX.FILE) et un 
Fichier Rang (RANGE.FILE):le 1er fichier donne pour un intervalle donni 
les numeros des documents correspondants, 

le 2nd fichier contient les valeurs des docu-
ments associ6s d chaque intervalle. 

Lorsqu'un utilisateur procede d une recherche par plages,BASIS con-
sulte d'abord le fichier Index:si les limites de la requSte coincident 
avec les limites pred^finies,le fichier Index fournit les numeros 
d'enregistrements correspondants.Dans le cas contraire,BASIS consulte 
le fichier Rang afin de dStermineir quelles sont les valeurs contenues 
dans les intervalles de ce fichier,qui correspondent i celles de l'in-
tervalle demande et quels sont les documents qui y r^pondent. 

O Paragraphe "FILE.DEFINITIDN" (DEFINITION DES FICHIERS) 

II fournit une information sur les diff6rents fichiers utilises dans 
une Base de donn§es:ces fichiers varient d'une application d 1'autre et 
leur pr§sence d§pend donc de 1' utilisation que l'on veut faire de la 
Base. 

Fichier structure de la Base (TABLE.FILE) 
II est cr66 cons6cutivement d la compilation du DDL par le compilateur. 

II fournit la description de la Base et sa structure:il alloue tous les 
autres fichiers rattachSs S l'utilisation de cette Base. 

Fichier source (HEAD.FILE) 
II contient les documents source de la Base c'est-a-dire,pour notre 

application documentaire,1'ensemble des refSrences bibliographiques 
enregistrees. 

- Fichier index (INDEX.FILE) 
II s'agit d'un fichier invers6 qui permet d'associer d un terme donne 

de recherche,la liste des numeros de documents du fichier source corres-
pondants. 
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Fichier rang (RANGE.FILE) 
C'est un fichier de valeurs numiriques,utilisi en interaction avec 

le fichier index. 
II compcrte 1'ensemble des valeurs des documents associies h un inter-
valle donni/chacun de ces intervalles a une entree correspondante dans 
le fichier index. 

Fichier thesaurus (THESAURUS.FILE) 
II permet un controle du vocabulaire d'indexation grace d 1'intro-

duction de relations entre les termes intoduits dans la Base. 
II peut etre defini comme un simple dictionnaire avec uniquement des 

relations d'equivalence ,ou bien comme un thesaurus comportant j usqu'a 
13 types de relations. 

Fichier d'attente (QUEUE.FILE) 
C'est un fichier dynamique qui contient temporairement des documents 

saisis avant leur chargement effectif dans la Base. 
II permet de compliter et de modifier ces documents,et pripare donc 

la mise S jour de la Base. 

Fichier de controle (DUP.CHECK.FILE) 
II prend pour chaque document,certaines parties de zones,et compose 

une cli.Celle-ci est utilisee pour diterminer si 1'enregistrement est 
unique dans la Base et permet donc de contrSler les duplications d'en-
regi strements. 

Fichier de derogation (OVERRIDE.FILE) 
Tl represente une option associie au thesaurus:il stocke les termes 

d'une requete qui ne figurent pas dans le thesaurus.Ces termes devien-
nent alors candidats pour leur inclusion dans le thesaurus. 

O Paragraphe "INDEXING.DEFINITIDNS" (DPERATIDNS D'INDEXATION) 

Les d6finitions d'indexation dicrites dans ce paragraphe sont uti-
lisSes par le module Indexeur de BASIS pour produire les diffirentes 
opirations de traitement des zones d'enregistrements. 

A chacun des champs est associi 1e type d'indexation d mener sur 
le contenu meme du champ (indexation sur une partie de.la zone ou sur 
la zone entiire,indexation de plages numiriques,..). 

o Paragraphe "THESAURUS" 

Les particularites des thesauri de la Base y sont dicrites,ainsi 
que les relations difinies entre les diffirents thesauri. 

On distingue fondamentalement les dictionnaires (contenant unique-
ment des termes souche et leurs iquivalents linguistiques),des thesauri 
oD les relations entre termes sont complexes et variies. 

Ce paragraphe a ete introduit dans le DDL de notre Base mais n'a pas 
pu etre mis en application du fait de 1' absence du module THESAURUS dans 
la version BASIS achetee par le CNET Grenoble. , 
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o Paragraphe "OPTIONS" 

Ce paragraphe est utilisg pour d6crire les diverses options BASIS 
choisies,rgpondant aux applications spgcifiques de la Base a cr§er. 

Chacune des options oomporte une valeur par d6faut,qui est la plus 
couranterde ce fait,seules les caract6ristiques particulieres de la 
Base,rgpondant d une application originale,sont & introduire. 

o Paragraphe "VALIDATION" 

II definit le controle d'e la saisie des documentsjil permet de v6ri-
fier si les valeurs prises par un champ du document S enregistrer cor-
respondent aux valeurs autorisees dans le DDL pour ce champ. 

L'affichage de questions et 1'emission de messages d'erreups d6finis 
au niveau du DDL assurent le bon d6roulement de la saisie et permettent 
ia validation des donn6es. : 

O Paragrap he "SECURITY.DESCRIPTION " 

Lors de la pr6sentation de BASIS,nous avons introduit la notion de 
niveaux de sScuritS relatifs S une Base de donnSes.et associes a chacun 
des utilisateurs de cette Base. 

Ce paragraphe permet ainsi d'6tablir les droits de chaque utilisateur 
pour acceder a la Base (lecture,modification,ajout de documents...],ceci 
grace a un code et un mot de passe spScifiques. 

o Plusieurs autres options propos^es par BASIS n'ont pas 6te int§gries 
dans notre DDL,du fait de leur role plutot annexe dans le fonctionnement 
de la Base a cr§er. 

- C'est le cas du paragraphe "MESSAGES" utilisS pour §crire des textes 
remplagant ceux du dialogue usuel de BASIS:les Schanges BASIS s1ave-
rant compr6hensibles,ils n' ont pas ete modif it3S pour notre applica-
tion. 

II en a §te de meme pour les paragraphes suivants: 

- "LEXICON",option permettant de remplacer certaines commandes de 
BASIS par • 1'Scriture de nouveaux parametres. 

- "EXPLAIN.TOPICS",utilis§ pour construire un rSpertoire de points 
d'explications qui peuvent etre visualisSs en tapant un ? durant 
une session BASIS. 

D'autres oapacitSs de BASIS n'ont pas 6t6 egalement exploitees pour la 
crSation de notre Base,bien qu'elles.eussent pu s'avSrer fortes int6res-
santes dans un contexte diffefent. 

~ "DESCRIPTION.FORHS":ce paragraphe d6finit le format d'entree,utili-
s6 pour enregistrer les donnSes saisies en mode 'traitement par lots' 
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Son absence dans le DDL s'explique par le fait que les documents a saisir 
sont peu nombreux et relativement.courtsileur chargement dans la Base 
peut ainsi s ' ef f ectuer ais6ment en mode interacti-f. 

- "TABLE.DEFINITIONS":ce paragraphe est introduit lorsque 1'on d6sire 
crSer des tables de mots vides permettant une indexation automatique 
sur un texte libre. 

Pour la Base dU CNS.le choix d'une indexation manuelle a et6 re-
tenue avec extraction des mots-c!6s par 1e chercheur lui-meme et 
integration dans un dictionnaire:cette proc^dure explique 1'absence 
de tables de mots vides. 

Pour 1'ensemble de ces paragraphes non mentionn^s dans ntitre DDL,1a 
possibilite de leur intSgration ult6rieure axiste cependant,et peut meme 
s'avSrer necessaire si de nouveau* besoins se font ressentir en termes 
de recherche documentaire. 

N6anmoins,1'introduction de nouvelles options ne devra pas contredire 
les caracteristiques d6finies ant§rieurement mais l'on devra veiller a 
ce qu'une cohSrence soit maintenue au sein du DDL et de 1'ensemble des 
applications d6finies d 1'int6rieur... 

3- Ecriture du DDL:description des paragraphes et de leurs clauses 
Cannexe p.XIV) 

N.B:certains commentaires peuvent etre introduits k 1'int^rieur du 
DDL, pr§cedes du signe Les lignes ainsi annot^es permettent d' expli-
quer les paragraphes 6crits et ne sont pas interpretees par BASIS,lors 
de la compilation du DDL. 

3.1.La premiere contrainte au niveau de 1 ' 6criture du DDL,consiste a 
fournir au systdme 1a sp6cification de la Base £ creer,pour qu'i1 
puisse effectuer 1a correspondance entre 1e DDL dScrit et la Table 
de struqture qui en r^sulte. 

En ce qui concerne le VAX,1'identification d'une Base est fournie 
par son nom:celui-ci doit commencer par une lettre,contenir unique-
ment des caracteres alphanumeriques et ne pas dSpasser 4 caracteres 
en longueur. 

Le fichier structure de la Base CTABLE.FILE) doit resider dans le 
r6pertoire de 1'administrateur ou bien dans celui du syst^me iden-
tif16 par le nom:BASIS$SYS 

Nous avons choisi d'attribuer a ndtre Base de donnSes,le nom PUB 
pour faire allusion d son application documentaire d partir de 
PUBlications 

DESCRIPTION ( PUB )j 

3.2.Paragraphe "RECORD.RETRIEVAL" 

Ce paragraphe est fondamental puisqu'i1 permet de decrire 1a struc-
ture de 1a Base,c'est-a-dire 1a configuration de chacune des zones 
des enregistrements source. 
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RECORD.RETRIEVALj 
FORMATC1 ] , CLASSCIINTEGER) ,TYPE(KEY) ,SIZE(10) j 
FORMAT(2),CLASS(INTEGER),TYPE(TEXT),SIZE(10)j 
FORMAT(3),CLASS(STRING).TYPE(TEXT),SIZE(10)j 
FORMAT(4),CLASS(STRING),TYPE(TEXT),SIZE(20)j 
F0RMATC5),CLASS(STRING),TYPE(TEXT),SIZE(30)j 

*/ 

FIELD(1),USE.FORMAT(1),LABEL(1),NAME(COT)j 
FIELD(3),USE.FORMAT(3),LABEL(3),NAME(DT)j 
FIELD(4),USE.F0RMAT(3),LABEL(4),NAME(BREV)j 
FIELD(5),USE.FORMAT(4),LABEL(5),NAME(AU)j 
FIELD(6),USE.FORMAT(5),LABEL(B),NAME(TI)j 
FIELD(7),USE.F0RMAT(5),LABEL(7).NAME(SO)j 
FIELDC8),USE.FORMAT(5),LABEL(8),NAME(ORG)j 
FIELD(9),USE.FORMAT(2),LABEL(9),NAME(AP)j 
FIELD(10),USE.FDRMAT(4),LABEL(10),NAME(DP), 
FIELD (11 ) , USE . FDRMAT ( 4) , LABEL (11 ) , NAME(LIEU) j 
FIELD(12) ,USE.F0RMAT(5) ,LABEL(12) ,NAME(COL) ,-
FIELDM3) ,USE.F0RMAT(4) ,LABEL(13) ,NAME(DIV) , 
FIELD(14),USE.FDRMAT(5),LABEL(14),NAME(DE)j 

*/ 
MAP(15),SEQUENCE(1,6),NAME(T1)j 
MAP(1B),SEQUENCE(15,5),NAME(T2)j 
MAPC17),SEQUENCE(16,4,7,8,9,10,11,12,13),NAME(T3)j 
MAPC18),SEQUENCE(17,14),NAME(T4)j 

Le paragraphe comporte 4 parties: 
-RECORD.RETRIEVAL : introduction du paragraphe 
-FIELD : description de chaque champ de 1'enregistrement 

(numiro et nom de champ,numiro de label et format) 
~MAP : configuration des siquences obtenues par combinai-

son de zones d'enregistrements 
(numSro,nom et contenu de la sSquence) 

-FORMAT : description du type de donnees contenues dans 
chacun des champs difinis 

° FORMAT 

Chaque format est identif16 par un numiro unique (de 1 a 100). 
II est igalement caracterise par une clause:CLASS qui spicifie la 

classe de donnies i laquelle se rapporte le contenu du ou des champs 
ripondant S ce format. 

L1information d 1'intirieur d'une zone peut §tre ainsi de type 
numirique (REAL ou INTEGER),boo!6en (BOOLEAN),ou peut correspondre a 
une chaine de caractSres (STRING) ou d un te-xte exact (EXACT. TEXT) 

N.B: la classe EXACT.TEXT est consid6r6e comme la classe STRING sauf 
en mode•idition.Lorsqu'un champ EXACT.TEXT est imprimi ou visualisi,ses 
lignes sont reproduites telles quelles avec leurs coupures et 1eur pr§-
sentation initiale. 

La clause T_YPE,elle, specifie de quelle maniere 1 e champ concerne de-
vra etre traiti au cours de sa saisie. 

-TYPE(TEXT) est la valeur par difaut prise par un champ dont le con-
tenu ne comporte aucune sp6cificit§. 

- TYPE(NO.NULL) signifie que le champ concerni ne devra jamais etre 
vide. 

" TYPE(NO.PROMPT):le champ ne sera pas sugg6r6 & 1'utilisateur lors de 
la saisie. 
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-TYPE (KJEY) : 11 se rapporte a un ohamp qui contient la cl6 logique de 
1'entegistrement.Grace a cette cl6,un fichier peut etre reg6n§re s'il 
est endommag§ et aucune destruction n'est possible aussi longtemps que 
ce numero d'acces a &t& pr§serv6. 

La clause SIZE specifie le nombre de caracteres (de 0 § 31] a impri-
mer par ligne au cours d'une Sdition:cette classe n'a aucun effet sur 
la taille de stocKage des champs mais affecte uniquement la largeur de 
la colonne de visualisation. 

o FIELD 

A chacun des champs d'enregistrement,est affectS un numero unique 
(1 d 4000) .Ces num6ros sont generalement attribues s6quentiellement, bien 
que des trous dans la numSrotation soient parfois utiles pour permettre 
une addition ult6rieure de nouvelles zones. 

La clause USE.FORMAT prend comme valeur,le numSro du format corres-
pondant £ celui du champ concernS et d6fini dans la partie FORMAT. 

La description de tous les formats necessaires dans,nne sSquence d 
part,§vite ainsi les risques de duplication. 

A chaque zone,est 6galement associS un numero de LABEL (de 1 a 1023) 
que l'on choisit g6neralement egal au num6ro de champ. 

Ce num6ro de label sera ensuite repris dans le paragraphe "LABELS" 
qui permet de d6crire 1'en-tete des champs a visualiser lors d'une 6di-
tion. 

Alors que le nom (NAME) attribue d un champ,fournit un mn6monique 
(1 a 12 cars de long)qui permet d'acc6der S la Base de donnees. 

Si aucun mnemonique de champ n'est fourni.une zone d'enregistrement 
ne pourra etre que referenc§e par son numero. 

o MAP 

De la meme fagon que pour les champs simples,chaque combinaison de 
zones ou MAP,est identifiee par un mnemonique et un num£ro,ce dernier 
ne devant dupliquer aucun autre num§ro de champ. 

Un tel type de "champ" ne contient pas de donnSes brutes mais poirite 
vers d'autres champs dont la combinaison est decrite dans la clause 
SEQUENCE:celle-ci contient la liste des num^ros de champs composant un 
MAP donn6. 

3.3.Paragraphe "LABELS" 

LABEL(1) = "COT : " ; 
LABEL(3) = "DT 
LABEL(4) = "BREV 
LABEL(5) = " AU :"; 
LABEL(6) = "TI 
LABEL(7) = " S0 
LABEL(6) = "ORG :"; 
LABEL(9) = " AP :"; 
LABEL(10) = " DP 
LABEL(11) = " LIEU 
LABEL(12) = " COL :" 
LABEL(13)="DIV :" 
LABEL(14)="DE :" 
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Les labels sont r6f6renc6s par un num6ro univoque,identique S celui 
d6f ini dans le § "RECORD . RETRIEVAL!'~ 

Ces labels correspondent aux en-tetes de champs (chaine de 1 a 8 cars) 
qui apparaitront lors de 1' 6dition de documents s61ectionnes. 

A chaque champ.ont 6te attribu6s un N0P1 et uri LABEL identiques pour 
une plus grande simplicit^ d ' utilisation. 

Afin d'§tablir de fagon explicite,la correspondance entre le VRECORD. 
RETRIEVAL"et le 5 "LABELS'-'un tableau a 6te trac6, decrivant la structure 
d'un enregistrement dans la Base: 

14 champs simples ont 6t6 d^finis pour l'ensemble des documents con-
cern6s (articles,brevets,theses et communications de conference). 

Seules certaines de ces zones seront cependant•remplies lors de la 
saisie.en fonction du type de document S enregistrer £ un instant pr6cis. 

La structure d'un enregistrement a 6t6 congue de fagon S ce qu'une 
r6f§rerice bibliographique soit la plus complete possiblejelle a ete 
§galement dSfinie en fonction du traitement prevu sur chacun des champs 
de la Base 

C'est ainsi que l'ann§e de publication (AP) d'un doc-ument.a fait 
1'objet d'une zone particuliere,diffSrente de la date exacte de publica-
tion (DP):en effet,si le champ AP est commun a toutes les refSrences 
bibliographiques,la date exacte DP,elle,n ' intSresse que les brevets,les 
theses ou les communications de conf^rences. 

Par ailleurs,on d6sirait effectuer un index sur la date et sur l'annee 
mais Sgalement un fichier rang sur l"ann6e:ces 2 fichiers impliquant 2 
procedures distinctes de recherche (une.sur la date ou l'ann6e exacte, 
l'autre sur un intervalle),ils ne pouvaient etre congus a partir d'un 
unique champ. 

II est apparu ainsi plus efficace de diff6rencier les 2 informations 
et leur utilisation particuliSre. 

Le traitement S effectuer sur chacun des champs d' enregi s.t rement a 
6te defini essentiellement S partir des besoins des utilisateurs poten-
tiels et de leurs strategies possibles de recherche:de quelles informa-
tions initiales peut-on disposer pour acceder S la Base,quel est le 
type de document recherch6,ou quelles sont les renseignements a extraire? 

Le fonctionnement g6n6ral des grandes Bases a 6te Sgalement consid6r6 
en vue d'adapter dans la mesure du possible,leurs strat6gies d'interro-
gation d celles offertes par le logiciel BASIS 

T A_B L E_A U_ _n °_1_ (page 31) , 
descrip"tion d'un enregistrement et des operations d' indg-xation pr^vues 
au niveau de chaque champ. 

1 A.B.LEAU__n ° 2_J p_a_ge 32) 
definition des-di~fferirfts formats d'6dition (MAP) 
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MNEMONIQUE 
de 

CHAMP 

CLASSE 
de 

DONNEES 

TYPE 
de 

DONNEES 

FORMAT 
d ' 

EDITION THESAURUS INDEX FICHIER RANG 

1 cote sur 6 chiffres COT COT entier cl6 1 0 

3 type de document DT DT chaine texte 1 0 + 

4 numero de brevet BREV BREV chaine texte 20 + 

5 auteur[s) AU AU chaine texte 20 

B titre TI TI chaine texte 30 

7 source SO so chalne texte 30 

8 organisme ORG ORG chalne texte 30 

9 annee publication AP AP entier texte 1 0 + + 

1 0 date exacte(JJ/MM/AA) DP DP chaine texte 20 + 

11 lieu:ville et/ou pays LIEU LIEU chaine texte 20 + 

1 2 collation:vol.,no.,p. COL COL chalne texte 30 

13 division de 1'auteur DIV DIV chaine texte 20 + + 

14 descripteurs DE DE chaine texte 30 



- T A B L E A U n° 2 -

NUMERO NOM SEQUENCE FORMAT D ' EDITION 
de de 

CHAMP CHAMPS 
COMBINE 

1 5 

1 6 

17 

1fl 

T1 

T2 

T3 

T 4 

(1 ,6] 

(15,5) 

(16,3,4,7,8,9,10,11,12,13) 

(17.14) 

cote,titre 

cote,titre,auteur 

citation complete - descripteurs 

citation comolete 

w 
M 

i 
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.4.Paragraphe "INDEXING.DEFINITION" 

Chaque ligne de ce paragraphe se rapporte S un champ donn6 de 1'enre-
gistrement et d6crit de quelle maniere le contenu de ce champ doit 
etre abordS par 1'indexeur. 

FIELDC1),N0.INDEXj 
FIELDCB),N0.INDEXj 
FIELDC7),NO.INDEXj 
FIELDC8),N0.INDEXj 
FIELD(12),NO.INDEX j 

Les champs 6,7,8,12 correspondant respectivement au titre du docu-
ment,a sa source,a 1'organisme 6dlteur et a la collation,n'ont pas 
6t6 index6s,leur contenu montrant une trop grande variabilit6 d'une 
r6ference a 1'autre. 

Ces zones ne pourront etre alors atteintes qu'en parcourant s6quen-
tiellement le fichier source,enregistrement par enregistrement. 

En ce qui concerne le champ 1 CCDT:cote d'enregistrement),aucune 
op6ration d'indexation ne peut lui etre affectee,ce champ servant 
uniquement de cl6 logique d' accSs aux enregistreTnents de la Base. 

Pour toutes les autres zones,une indexatlon a 6t6 demandee:1'int6-
gration d'un champ dans le fichier inverse de la Base.se fait par 
1'intermediaire du pr6fixe de cette zone.suivi d'un caractere d61imi-
tateur CPREFIX.DELIMITER):ce dernier peut etre spScifie au sein de 
chacun des paragraphes qui 1 ' utilisent,ou peut etre introduit une 
unique fois dans le §"OPTIONS" qui doit etre alors plac6 en debut du 
DDL 

Nous 1'avons inscrit,nous,a tous les niveaux pour plus de clarte j 
1'en-tete du §"INDEXING.DEFINITION" apparalt ainsi: 

INDEXING .DEFINITIONS j 
PREFIX.DELirUTER="-"j 

FIELD(4) ,INDEX,PREFIX="BREV",OPTION = PARTIAL.FIELD WITH START= "4", 
LENGTH= " * " s 1 

L'option champ partiel permet d'indexer une portion de champ,qui 
est d6finie par sa longueur (LENGTH) et la position du caractere de 
debut CSTART). 

L'6criture choisie vient du fait que 11on a voulu introduire les 
numeros de brevets par 1'indicatif "N0." a 1'interieur du champi meme, 
ceci pour plus de clart6.Par contre.au niveau de 1'interrogation,seule 
la partie numSrique du champ se r^velait utile a manipuler et a ainsi 
6te indexee avec un nombre illimitS de chiffres C LENGTH=" * "J. 

FIELDC5),INDEX,PREFLX="AU",OPTION=FREE.TEXT.BREAK WITH","j 
FIELD(11),INDEX,PREFIX="LIEU",OPTION=FREE.TEXT.BREAK WITH","j 

La meme strategie d'indexation a 6t& choisie pour les 2 champs 
auteur(s) et lieu. 
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L'indexation porte,ici,sur chacun des termes contenus dans les 
2 champs et s6par6s par une virgule:on aurait pu egalement fournir, 
ci la place de cet unique s§parateur, une liste de chaines de caracte-
res interpr6tees chacune comme un s^parateur par 1'algorithme d'in-
dexatio n. 

FIELDC1•),INDEXiPREFIX="DP",OPTIONeFREE.TEXT.BREAK WITH"-"; 
FIELD(13),INDEX,PREFIX="DIV",0PTI0N=FREE.TEXT.BREAK WITH"-"$ 

Les zones date de publication et division ont 6t6 egalement 
soumises a une indexation,cette derni6re portant sur chacun des 
Slements du champ,d61imit§s par un "-":ce sSparateur a §te choisi en 
raison du type de donnSes manipulees et de leur forme usuelle de pre-
sentation dans un texte. 

FIELD(9),RANGE,PREFIX="AP"{ 

L'option "RANGE" a pour effet d'associer a une plage de valeurs 
d6finie dans le VDATA.RANGES"(cf p.34),le numero des enregistrements 
contenant ces valeurs:un index est ainsi cr66 sur des intervalles de 
valeurs numSriques et non pas sur des valeurs uniques. 

FIELDC14) ,THESAL)RUS,PREFIX="DE",OPTTON = FREE.TEXT.BREAK WITH"/"{ 

Chaque mot-cl6 introduit dans le champ descripteurs(DE) et deli-
mite par le caractere "/",peut etre 1'objet d'un controle par un 
thesaurus se rapportant au champ en question. 

Une des applications souhaitees pour notre Base 6tait effective-
ment de construire un dictionnaire Frangais-Anglais avec des equiva-
lences de mots d'une langue a 1'autre {les termes frangais auraient 
§t& cependant choisis comme termes souches ppur 1'indexation. 

L'absence du module THESAURUS au CNET Grenoble n'a cependant pas 
permis la mise en oeuvre du dictionnaire propos6 dans notre DDL 
($ THESAURUS.DEFINITION) 

3.5.Paragraphe "DATA.RANGES" 

DATA.RANGES> PREFIX.DELIMITER" = "{ 
PREFIX(AP),CLASS(INTEGER),FIELD.SIZE(11), 
RANGE FRDM 1978 TO 2000 BY 1{ 

L'en-tete DATA.RANGES introduit le paragraphe qui se poursuit jusqu'£ 
ce que 1'en-tete d'un nouveau paragraphe soit rencontree ou que la fin 
du DDL soit atteinte. 

PREFIX.DELIMITER"-"{ 
Le caractere "=" a ete choisi pour delimiter le prefixe du champ 

AP des intervalles associes. 
Ce delimitateur est le meme que celui prSsent dans le $"INDEXING. 

DEFINITION",afin de fournir une syntaxe coherente au niveau de la re-
cherche documentaire. 
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PREFIXCAP),CLASSCINTEGER),FIELD.SIZE(11),RANGE FROM 1978 TO 2000 
BY 1 j 

Cette ligne definit le format du champ APCannie de publication) 
mis sous forme de plages numSriques. 

Le prifixeCPREFIX) est une chaine de 1 d 7 caracteres alphanu-
m6riques,qui introduit chacun des intervalles ranges. 

La classe des valeurs rangies (CLASS) est de type entier puis-
qu'il s'agit des ann§es de publication. 

La taille du champ (FIELD.SIZE) est 1e nombre de bits requis 
pour stocker la plus grande valeur prise par le champ. 
IMous avons choisi de fixer a 2000 cette valeur maximale: la taille 
du champ est alors calculee en posant: 

2* = 2000 soit x = logC2000) =11 bits 
1 o g (2 ) 

Ce parametre est toujours compris entre 7 et NBPWC = nombre de bits 
contenus dans un mot-machine) avec NBPW=32 pour le VAX. 

La clause PACK•FACTOR qui spicifie 1e nombre de valeurs stocKees 
dans un unique mot-machine aurait pu §tre Sgalement introduite 
dans la d6finition de notre fichier rang. 
Ce facteur de groupage 6tant cependant fonction de la taille du 
champ (FIELD.SIZE),i1 est calculi automatiquement par le systeme 
a partir de cette derniSre donnie. 

Ainsi.dans notre cas: 

[ NBpL°ilIZE = 11 e.PACK.FACT0R.|f- = 2 

N.B:les valeurs prises par d6faut par les 2 variables FIELD.SIZE 
et PACK.FACTOR sont respectivement 6gales a 16 et i 2 pour le VAX j 
felles auraient pu etre acceptees dans notre cas du fait des para-
metres du champ AP a ranger (FIELD.SIZE=11 pouvant etre etendu B 
16,PACK.FACTDR restant 6ga1 d 2). 

|_a clause RANGE, pour chacun des interval les d d§finir,est de 
la forme: 

RANGE 
FRDM limite inf. TO limite sup.CBY intervalle) 

L'option BY peut ne pas etre utilis6e.Dans notre cas ou les inter-
valles choisis sont d16ga1e amplitude,cette option s'av6re utile 
pour d6finir chacun de ces rangs: 

choix des intervalles ecriture 

pref. d61imit . l.inf s6parateur 1. sup 

J J J par d6faut J 
1 978 < AP < 1979 AP B 1978 / 1 978 
1 979 < AP < 1980 AP B 1 979 / 1 979 

2000 = AP AP B 2000 / 2000 

Nous avons ainsi defini 22 intervalles portant sur 1e champ AP 
des documents de la Base. 
3 types de requetes seront permises sur cette zone: 
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recherche des documents ayant §t§ publies durant un intervalle 
born6 d'ann6es. 

recherche des publications anterieures,postSrieures ou corres-
pondant S une annee donnee. 

recherche de toutes les publications sans limite d'age. 

3.S.Paragraphe "THESAURUS" 

Bien qu'il ait 6te introduit et conservS dans notre DDL,il ne 
fera pas l'objet d'une description d§taill§e,la mise en oeuvre du 
module THESAURUS n'etant pas possible actuellement sur le VAX.. . 

L'jabsence ,de cette partie de BASIS fait que le champ descripteur 
thSoriquement contrSle par un dictionnaire,ne sera soumis qu'a 
une indexation simple portant sur chacun des mots-cl6s introduits 
dans cette zone. 

3.7. Paragraphe "FILE . DEFIINIITIONS" 

FILE.DEFINITIONSj 
HEAD.FILE, 

MAX.KEYC1ODOOOOD, 
MAX.RECORD(10000), 
MAX.NR.FIELDSC50), 
HIGHEST.FIELD.NRC50), 
ACCESS,FILE = "DBA3 : CTRIVERO) HFPUB . HED " ,-
UPDATE,WAIT = 0N,FILE="DBA3:(TRIVERO)HFPUB.HED"$ 

*/ 
INDEX.FILE, 

KEY.SIZE(BO), 
PACKING.FACTDRC1), 
ACC.NR.SIZE(30), 
TRUNCATE(ON), 
ACCESS,FILE = "DBA3:(TRIVERO)IFPUB.IND"j 
UPDATE,WAIT=0N,FILE="DBA3:(TRIVERO)IFPUB.IND?j 

• / 
THESAURUS.FILE, 

KEY.SIZE(35), 
ACCESS,FILE="DBA3:(TRIVERO)TFPUB.THE"j 
UPDATE,WAITrON,FILE="DBA3:(TRIVERO)TFPUB.THE"j 

*/ 
QUEUE.FILE, 

ACCESS,FILE="DBA3:(TRIVERO)QEPUB.QUE"j 
UPDATE,WAIT=0N,FILE="DBA3:(TRIVERO)QEPUB.QUE"j 

*/ 
RANGE.FILE, 

KEY.SIZE(20), 
ACCESS,FILE="DBA3:(TRIVERO)RFPUB.RNG"j 
UPDATE,WAIT=ON,FILE="DBA3:CTRIVERO)RFPUB.RNG"j 

Ce paragraphe permet d'identifier et de d§crire la structure de 
chacun des fichiers de la Base:5 fichiers ont ete definis pour 
ndtre application,en rapport avec les op^rations men6es sur les 
differentes zones d ' enregistrement. 
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HEAD.FILE, 
clause introduisant les param&tres du fichier source qui contient 
1'ensemble des r6f6rences bibliographiques de la Base. 

HAX.KEYdOOOOOO] , 
1000000 correspond d la plus grande valeur de cl§ permise dans 
le fichier source, c ' est-a-dire au nombre ma-ximal d ' enregistre-
ments. 

3 0-1 
La valeur seuil (2 ) affect6e S ce parametre se situe tr6s 

haut:d'oti notre choix pour une valeur moins 61ev6e mais suffisam-
ment importante pour ne pas etre 1imit6 dans notre application. 

WAX.REC0RDC100003, 
Cet entier reprisente la longueur ma-ximale d'un enregistrement 
du fichier source,exprim6e en nombre de caracteres. 
C'est la valeur maximale autoris6e et admise par d6faut par le 
systeme. 

MAX.NR.FIELDS(50), 
Nous nous sommes limitSs B 50 champs pour dScrire une ref6rence 
bibliographique:ce nombre permet de prfryoir 1'introduction ult6-
rieure de nouvelles zones si des modifications sont B effectuer 
dans la description d'un document. 

Des valeurs entre 1 et 2000 sont permises,et 2000 est la valeur 
implicite de ce parametre. 

HIGHEST.FIELD.NRC50), 
Ce11e option fixe le plus grand numSro de champ autorisS dans un 
enregistrement du fichier source:la valeur choisie par rapport a 

,celle r6elle(18 zones d6finies dans notre DDL),envisage ld-aussi 
une expansion future de la taille d'un enregistrement. 

~ACCESS,FILE="DBA3:(TRIVERO)HFPUB.HED"8 

UPDATE.WAITC0N,FILE="DBA3:(TRIVERO)HFPUB.HED"i 
Ces 2 clauses permettent d'identifier le fichier aupres de BASIS. 
Cette identification comprend le n° du disque concernS {DBA3), 
le nom de(s) 1'utilisateurCs) de la Base (TRIVERO) et le nom du 
fichier suivi de son pr6nom (HFPUB.HED) 

Le terme ACCESS permet 1'utilisation du fichier en mode lecture. 
L' option UPDATE pr6cise,elle,que le fichier peut etre modif16 

par 11administrateur de la Base. 
L' option UAIT = 0N demande £ ce que tout module,tentant d'acc6der 

a ce fichier,attende que celui-ci soit disponible. 

La quantit6 d'informations n6cessaires et la forme sous la-
quelle elles doivent apparaitre au niveau des clauses d'identifi-
cation de fichier,sont fonction du systeme:leur 6criture est dif-
f§rente selon que la Base est implant6e sur du matSriel NOS/BE, 
NOS,DEC10,DEC20,UNIVAC ou VAX. 

D'autre part,1'identificatioh de(s) utilisateur(s) de la Base 
s'appliquant g6n§ralement d 1'ensemble des fichiers cr66s pour 
cette Base,la sp^cification des 2 dernieres clauses apparait de 
la meme fagon pour chacun d'eux:seul le nom donne a ces diff6rents 
fichiers varie. 

*/ 
INDEX.FILE, 
description de la structure du fichier index de la Base. 



- 38 -

KEY.SIZECGO), 
60 represente la longueur maximale,en nombre de caractSres,que 
peut prendre une " c16" du fichier index;les c!6s de ce fichier 
invers6 correspondent aux divers termes de recherche,chacun d1eux 
comprenant : 

-le pr6fixe du champ indexS auquel i1 se rapporte, 
-le d61imitateur de cepr^fixe, 
-le terme a indexer. 

La taille maximale de la cl6 d'indexation peut etre ainsi obtenue 
en additionnant : 

-la longueur du plus grand prefixe defini dans le 
§"INDEXING.DEFINITIDN" (pour nous,LIEU) 

-la longueur du dilimitateur de pr6fixe 
Cpour nous "=",soit 1 caractere) 

-la longueur de la plus grande chaine d indexer. 
Dans notre cas,le nombre 60 represente une valeur arbitraire mais 
suffisamment large pour inclure tous les termes Sventuels d'in-
dexation. 

TRUNCATE C DN), 
Par 1'option 0N,on deraande d ce que les terraes index6s d6passant 
la taille limite sp§cifi§e pr6c§demment,ne soient pas rejetes 
mais tronqu^s au niveau du 6Oeme caractere:ceci permet de conser-
ver n'importe quel mot a indexer et de ne pas ignorer les termes 
trop longs par rapport au seuil fix6. 

PACKING.FACT0RC1), 
Ce facteur determine le nombre de pointeurs Cpostings) qui peuvent 
etre contenus dans un unique motfmachine. 

Un pointeur,exprimS en nombre de bits,identifie,dans le fichier 
index,les documents du fichier source associSs a un terme de re-
cherche donn6. 

Chaque pointeur est constituS de 2 parties:le numero d'acces 
a 1'enregistrement qu ' i1 pointe,et un code facultatif. 

Le facteur de groupage dSpend ainsi du nombre de bits nicessai-
res pour representer un pointeur,mais Sgalement de la taille d'un 
mot-machine CNBPW). 

La valeur par d6faut de ce facteur correspond S un pointeur 
de 30 bits.La longueur d'un mot-machine Stant par ailleurs de 
32 bits pour le VAX,un seul pointeur CPACKING.FACT0R=1) peut etre 
contenu dans un mot memoire. 

ACCESS,FILE="DBA3:CTRIVERO)IFPUB.IND»i 
UPDATE,WAIT=DN,FILE="DBA3:CTRIVERO)IFPUB.IND"; 
La signification de ces 2 clauses est la meme que celle dicrite 
au niveau du fichier source et permet d'identifier ici,le fichier 
index de la Base,appele IFPUB.IND. 

m/ 
THESAURUS.FILE, 
introduction de la d6finition du fichier THESAURUS de la Base,qui 
n'a cependant pas pu etre rempli du fait de 1'absence,sur le VAX, 
du module associe. 

*/ 
RANGE.FILE, 
description du fichier rang utilis6 pour definir des intervalles 
numeriques sur 1'a.nnee de publication des documents. 



- 39 -

KEY.SIZEC20), 
La taille maximale d'une cl§ contenue dans le fichier rang,peut 
etre calcul6e en additionnant : 

-la longueur du plus grand pr6fixe de rang 
(dans notre cas, 2 caractdres pour le prefixe "AP") 
-la longueur du d61imitateur de pr6fixe (1 caractere pour "=") 
-la longueur du s^parateur utilise entre 2 valeurs limites 
(1 caractSre pour "/") 
- la longueur maxdimale prise par 1' ensemble des termes d'un 
intervalle (8 caracteres pour les 2 valeurs d'ann6es de 4 cars] 

+ / 

QUEUE.FILE, 
ACCESS,FILE="DBA3:(TRIVERO)QEPUB.QUE"j 
UPDATE,WAIT=0N,FILE"DBA3:(TRIVERO)QEPUB.QUE"; 

Seules les clauses d'identification de ce fichier contenant 
les enregistrements avant leur chargement dans la Base, ont 6te 
intrdduites. 

Ceci s' explique par le f aitijquti les caracteristiques structu-
rales du fichier d'attente sont directement liees S celles du 
fichier source,ces 2 fichiers contenant le meme type d'enregis-
trements, a savoir, .Jun ensemble de ref erences bibliographiques . 

3.8.Paragraphe "OPTIONS" 

Ce paragraphe est defini essentiellement a partir des caract6ris-
tiques structurales de 1a Base : il doit cependant etre place en 
d6but du DDL, du fait qu'i1 conditionne la maniere dont sont trai-
tees certaines options dans les autres paragraphes. 

OPTIONSj 
MASTER. ID = "TRIVERO" ,• 
MASTER.PW="D0C" j 
ADJACENT.TERMS(IO) ,• 
TERMINAL.LINE(BO)j 
PRINTER.LINE(80)j 
PRINT.ROUTINE(TEXT)j 
DISPLAY.NR.ITEMS=1j 
DEFAULT.FIELD=18j 
OUTPUT.ORDER(D)j 
SIGN.ON(ON)j 
SIGN.OFF(ON)j 
LABEL(ON)j 
FIELD.NUMBER(OFF)j 
UNIT.LABEL(OFF) j 
MONITOR(OFF)j 
MNEMONIC.TYPE(ALPHA)j 
INDENT ( 8 ) ,• 
RECORD.SECURITY(TYPE(NONE))j 
DEFAULT.PREFIX="DE"j 
PREFIX.DELIMITER="="j 
DEFAULT.DELIMITERS="/,-"j 
TERM.LIST.SIZE=10j 
NO.COMMAND(SEARCH)j 
EQ.OR(OR)j 
MAKE.OPTION(USER.ENTER)j 
PRINT.NR.ITEMSC1)j 
PRINT.LIMIT(O)j 
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MASTER.ID="TRIVER0" j 
MASTER.PW="D0C"; 
Les 2 propositions sp6cifient 1'identification de 1'utilisateur 
(TRIVERO) et le mot de passe (DOC) requis pour pouvoir acceder 
d la Base de donnSes, en vue de sa mise & jour. 

ADJACENT.TERMS(10)j 
10 termes d'index adjacents au terme pos6y sercnt visualisSs, en 
rSponse a une commande LOOK 

TERMINAL.LINE(80)j 
PRINTER.LINE(80)j 
Ces 2 nombres correspo.ndent a la longueur fix6e, en nombre de carac-
teres, d'une ligne sur terminal et sur imprimante, lors de l'edition 
de donn6es. Si les chiffres mentionnSs sont plus longs que la 
longueur r6elle, certaihs incidents risquent de se produire lors 
de 1'impression des lignes. 

Dans tous le-a. cas, Basis ̂ imprimera uniquement le nombre de 
caractSres requis et autoris6 pour une ligne donnSe. 

PRINT.ROUTINETTEXT)j 
L'opticn TEXT choisie par defaut donne la forme d'edition utilis^e 
par BASIS : ici, les documents seront imprimes sous la forme 
originelle, c'est-a-dire sans compaction, ni troncature de champs. 

DISPLAY.NR.ITEMS=1j 
Un seul enregistrement du fichier source sera fourni d 1'utilisa-
teur si ce dernier frappe une demande d'6dition sans sp6cifier 
d'autres donn6es. 

EBINT.NR.ITEMSd ) 
De la meme fagon que 1'affichage, un seu1 enregistrement sera 
imprimS si 1'utilisateur ne mentionne pas, lors d'une commande 
d'impression.(PRINT), le nombre de documents qu'il d6sire editer 
sur imprimante. 

PRINT.LIMIT(0)j 
Bucune limite n'est impos§e d 1'utilisateur en ce qui concerne 
le nombre d'enregistrements imprim6s a 1'issue d'un PRINT. 

DEFAULT.FIELD=18j 
Le format implicite pour 1' Sdition d'un enregistrement ccrrespond 
au "champ" n° 18, d6fini dans le paragraphe "RECORD.RETRIEVAL" 
du DDL. 

Ce format correspond, dans notre cas, d la citation compl6te 
d'une reference. 

OUTPUT.ORDER(D)j 
La visualisation des documents s61ectionn6s au cours d'une requete 
se fera par ordre dScroissant des numSros d'enregistrement dans 
la base. 

Ainsi, si ces numeros sont attribu6s en fonction de 1'ancienne-
te des documents, avec un num§ro supirieur pour la publication 
la plus r§cente, alors 1' ibption (D) choisie affichera en tete 
les documents les plus rScents. 

SIGN .0N(0N)j 
SIGN.OFF(ON)j 
La mention ON dans les deux cas signifie qu'un message standard 
sera delivre par BASIS chaque fois qu'un utilisateur se connectera 
et se dSconnectera au systfeme. 
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Ces messages servent habituellement S diffuser certaines infor-
mations sur la Base de donn6es cre6e : date, heure, nombre d'enre-
gistrements dans le fichier source. 

Si des informations plus completes desirent etre regues, un 
programme particulier doit etre 6crit dans le 5"MESSAGES".et . 
stock§ dans un fichier. d6fini au niveau du ;5"FILE.DEFINITI0NS". 
Son existence doit etre mentionnee par "SIGN.ON(PROGRAM)" 

LABEL(ON); 
L' option LABEL permet de decider si le label de chaque champ doit 
etre mentionne lors de 1'edition de documents. 

Pour plus de clarte-, 1' intitule de chaque champ s ' af f ichera 
S gauche de celui-ci. 

FIELD.NUMBER(OFF); 
Les num6ros de champ ne seront pas affiches en tete de chacune des 
zones. 

UNIT.LABEL(OFF) ; 
De la meme fagon, les unitis de labels ne seront pas inscrites 
lors de la visualisation du contenu des champs. 

MONITOR(OFF); 
Le moniteur en ligne de BASIS permet une analyse de 1 ' utilisation 
de la base, et une 6tude du comportement de 1'utilisateur en 
stockant certaines informations dans un fichier special "MONITEUR". 

Ces renseignements peuvent etre extraits ultSrieurement pour 
analyse. 

Cette procedure ne se justifie pas actuellement pour notre 
application documentaire. 

MNEMONIC.TYPE(ALPHA); 
Le choix d'un mnemonique de champ de type alphanumSrique permet-
tra de se referer a une zone, soit par l'interm6diaire de son 
mnelmonique (NAME) , soit en citant son num6ro. 

INDENT(S); 
Cet entier determine la largeur de la marge figurant a gauche du 
contenu des champs d'un enregistrement. 

Dans notre cas, 8 correspond S la longueur des labels de champs, 
et aligne le texte a droite de ces derniers. 

RECORD.SECURITY(TYPE(NDNE)), 
Aucune sScurit6 n'a 6te 6tablie au niveau de notre Base de donnees. 
Tout utilisateur identifie dans le §"SECURITY.DESCRIPTION" aura 
acces d la Base entiere. 

PREFIX.DELIMITER="="; 
DEFAULT.PREFIX="DE="; 
Ces 2 options d6terminent le pr6fixe du champ et son delimitateur 
utilises par difaut lors d' une requete. 

Le pr6fixe "DE" correspond d 1a zone des descripteursjtoute 
recherche de type FIND sera ainsi interpretee par BASIS sous la 
forme FIND=DE avec consultation de 1a partie d'index correspondante. 

DEFAULT.DELIMITERS= 
Ces caracteres correspondent aux s6parateurs utilis^s pour dScouper 
nos champs en sous-champs: 

-On a ainsi choisi 1e "/" pour delimiter les descripteurs de 1a 
zone " 0 E". 
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-La "," est le sSparateur des noms d'auteurs (champ "AU") et 
des noms de lieu (champ "LIEU"). 

-Quant au tiret.il a 6t§ choisi pour delimiter chacun des termes 
des champs "DP" (date de publication) et "DIV" (division). 

TERM.LIST.SIZE=1Q; 

10 est le nombre de termes visualis6s lors d'une simple consulta-
tion d'index. 

NO . C O r i M A N D t S E A R C H )  ;  
Toute requete ne correspondant pas d une commande BASIS, ne sera 
Pas interprStSe oomme erreur mais comme un terme de recherche. 

MAKE.OPTION(USER.ENTER); 
Cette option specifie la m6thode d'attribution des num6ros (cote) 
aux documents a enregistrer dans la Base. 

Nous assignerons nous-memes cette cl6, dans le but d'etre maltre 
de la sgquence numdrique ainsi dgfinie. 

Eq.OR(OR); 
L option OR permet au syst6me de combiner tous les termes d'une 
requete sans faire intervenir 1'utilisateur dans cette s61ection. 

o Certaines options n'ont pas 6t§ mentionnees dans notre DDL, ne 
s'av6rant pas utiles pour la mise en oeuvre et l'efficacit6 de notre 
Base. 

Ces options sont en particulier celles qui se r6f6rent a une 
Base dont les champs contiendraient un texte de plusieurs pages a 
traiter. 

o Pour chacun des param^tres cit6s dans le DDL, certaines conven-
tions sont S respecter concernant: 

-la syntaxe utilisSe pour dScrire une option et son contenu. 
-la souplesse d'utilisation : n'importe quelle option peut §tre 
suj e*tts d uttb modif ication au niveau du DDL qui doit §tre recom-
pile.Mais seules certaines d'entre elles peuvent etre changees 
de fagon dynamique, par 1'intermSdiaire de la commande SET. 

-la cohSrence du DDL : 
certaines options sont interd6pendantes quant aux valeurs qu'elle 
peuvent prendre, d'ou la necessit§ d'une coherence entre les 
parties du DDL en interaction. 

3.9.Paragraphe "VALIDATION" 

Cette partie du DDL est tout d fait facultative mais nous a sem-
bl§ importante a introduire pour le contrfile de la saisie des docu-
ments. 

La validation des donnSes £ introduire dans la Base, est fonction 
du contenu de chacun des champs cr66s et a consiste, dans notre cas, 
en 2 types de controle : 

-controle au niveau des champs d remplir lors de la saisie, diff6-
rents selon le type de document en entr6e. 

-controle au niveau du contenu meme des champs, avec dgfinition 
de valeurs autoris§es et 6criture de messages d1errsurs. 
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Ce paragraphe peut etre resum6 par le tableau (p.44) ou figurent 
les 2 types de validation citSs :une dSmonstration de leur fonc- • 
tionnement sera decrite ult^rieurement, lors de la saisie (p.49). 

3.10 . Paragraphe "SECURITY. DESCRIPTION:" 

SECURITY.DESCRIPTIDN} 
ID="TRIVERD",PW="DOC",CDDE=0,UC=10j 

La partie ]m contient le nom de 1'utilisateur (de 1 a 8 cars) a 
entrer lors de la connexion a BASIS. 
Elle doit etre mentionn6e pour chaque nom "valid6" et peut compor-
ter 1 d 400 identit6s. 

La clause PW d6finit, elle, le mot de passe associe £ un ou plu-
sieurs utilisateurs, qui doit etre introduit pour pouvoir acceder 
a la Base de donnSes. 

Si cette clause n'est pas specifiee, aucun mot de passe ne sera 
nScessaire pour acceder § la Base en question. 

A chaque utilisateur de la Base est associg un code (CDDE) de 
recherche, exprim6 par un entier infgrieur h 65535 bits pour le VAX. 

La valeur nulle, qui est celle par d6faut, permet l'acces § la 
Base entiere.Les autres valeurs impliquent un mecanisme de s6curite 
qui apparait S plusieurs niveaux dans le DDL. 

Le code de mise a ,1our (UP="Update code) limite, lui, l'utilisa-
tion de la Base avec : 

-UC=2 : lecture seule autorisee 
-UC=1 : ajout de donn6es dans des documents sans modification 

possible de celles existantes 
-UC=0 : modification possible de documents (destruction, addi™ 

tion, changement) 
-UC = 10 : autorisation totale pour 1'administateur de la Base. 

Aucune s6curit§ particuliere n'a 6te d6finie pour notre Base, du 
fait que son utilisation ne se voulait pas restrictive.Ceci explique 
1'absence, dans notre DDL, des paragraphes relatifs § la s6curit6. 

Une modification 6ventuelle des clauses IDi et PW_ pourra d'ailleurs 
etre envisagSe dans ce sens, autorisant un acces g6n6ralis6 pe 

passant pas nScessairement par TRIVERO et DDC. 

3-11.Fin du Langage de D^finition de donnges 

Elle est signalSe au compilateur de DDL par la clause :"ST0Pj" 

STOPj 
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Non 
de 
CHAMP /type de document 

VALIOATION DE LA SAISIE DES DONNEES AU NIVEAU CES CHAMPS 
Non 
de 
CHAMP /type de document Message d'en-t6te de champ Valeurs autoris6es Messages d'erreurs de saisie 

CQT chp obligatolre aucuR i la eote est ettribu6e lora de la 

- -

chp obligatolre 
d6signatlon de 1'espaes de travail, pour 
acc6der 5 un docuraent. 

, 

D7 chp obligatoire TYPE DE DOCUMENT : ARTICLE,BREVET.CONFERENCE.THESE TYPE DU DOC ERRONE:ARTICLE,BREVET,CONF,THESE 

BREV B:chp obligatoire IMUMERO DE BREVET : NO . : cars 1-3: NO. INTRODUIRE LE NUMERO PAR 3 CARSiNO. 
A,C,T:chp non demand6 4- : de 0 a 9999999999 NUMERO ERRONE 

AU chp obligatoire AUTEURS SEPARES PAR UNE , - -

ri chp obligatoire TITRE : - ' 

SD Btchp non demand§ 
Aichp obligatoire TITRE DU PERIODIQUE : _ _ 

T,C:chp optionnel SDURCE EVENTUELLE : 

DRG A:chp non demand§ 
B,T,C:chp obligatoire ORGANISME : 

AP chp obligatoire ANNEE : de 197B § 200Q ilongueuri4 cars ANNEE A ECRIRE SUR 4 CHIFFRES 

OP A:chp non demande cars 1-2 (et) 10-11: de 00 £ 31 ECRITURE OU JOUR INCORRECTE 
B,C,T:chp obligatoire DATES SUR 6 CHIFFRES(JJ/MM/AA),SEPAREES PAR UN -: 4-5 (et) 13-14: de 00 6 12 ECRITURE OU MOIS INCORRECTE 

7-B (et) 16-17: de 00 5 99 ECRITURE DE L1ANNEE INCORRECTE 
3.6 (et) 12,15: / SEPARATEUR SEUL AUTORISE 

(9) - TERMINAISON OU DELIMITATEUR INCORRECT 
longueur: de B 6 17 cars CHAMP TROP LONG 

LXEU A:chp non demand6 _ _ 

B,C,T:chp obligatoire VILLE ET/OU PAYS SEPARES PAR UNE , i 

COL B,T:chp non demand6 _ _ 

A,C:chp optionnel TOME.NUMERO.PAGINATION I 

DIV chp optionnel SIGLE DE LA DIVISION DE L' AUTEUR ; OTF.RPT.CCI.SLA SIGLE ERRONE 

DE chp obligatoire DESCRIPTEURS SEPARES PAR UN / : - -
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4- Connexion d BASIS 

Elle se fait d 1'aide de la commande [6BASISJ qui-est•oatalogu6e 
dans le fichier DBA3 ; (TRIVERO) BASIS. COM (annexe p.x\Z) : celui-ci 
cohtient, outre les caract6ristiques d'implantation du-systeme, la 
d6finition de la sous-commande SACAPUB permettant d-'dcc§der S la Base 
de donn6es , (SACAPUB : Syst§me d' ACces Aux PUBlications) . 

La langue frangaise a 6t6 demandee pour le dialogue systeme-
utilisateur : cette option n'affecte cependant pas les corrvmandes elles1 

memes qui restent en Anglais. 

La commande 6BASIS peut etre §galement int6gr6e dansla procedure 
meme de connexion figurant dans le fichier DBA3:(TRIVERO)LOGIN.COM 
(annexe p>XV) : ceci permet a 1'utilisateur de BASIS d'acc6der direc-
tement au systeme central sans avoir d rappeler BASIS & chaque dSbut 
de session. 

Dans ce fichier LOGIN.COM, peuvent 6galement §tre introduits cer-
tains messages oui s'imprimeront sur l'6cran lors de chaque connexion. 
Dans notre cas, un message est transmis S 1 1;'utilisateur lui proposant 
de se connecter a la Base en appelant SACAPUB. 

USERNAME : Trivero 
PASSWORD : Doc 

...WELCOME TO VAX/VMS VERSION V2.4 3 message systeme 

AUX UTILISATEURS DE BASIS... : -| 
VOUS POUVEZ VOUS CONNECTER A LA BASE DE DONNEES LOCALE "}essage 
EN TAPANT : SACAPUB J administrateur 

5- Compilation du langage de dgfinition de donhees. 

Le DDL d6crit pricedemment a permis de d6finir la structure de notre 
Base de donn6es et les options choisies pour son application. 

Le compilateur de ce DDL va utiliser 1'information fournie par ce 
programme source pour cr6er le fichier structure (Table File) de la 
Base. Ce fichier contient les informations n6cessaires £ la cr6ation 
de la Base, S sa mise i jour et £ son acces. 

Fichiers utilis6s oar le compilateur du DDL 

Le fichier d'entree (introduit par INPUT) contient le programme 
source S compiler. 

Le fichier en sortie (caracteris§ par NEW) est le fichier structure 
de la Base qui a §te gener§ ci 1'issue de la compllation. 

Un troisieme fichier (introduit par OUTPUT) contient le texte du 
langace source compili avec les messages d'erreur associSa. 
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O Parametres_d8_com0ilatiQn 

CREATE : permet de cr6er un nouveau fichier structure (NEW), 
^ partir de 1'information contenue dans le DDL en 
INPUT : un fichier de sortie (OUTPUT) sera 6galement 
cr66. 

NEW,INPUT,OUTPUT: chacun de ces parametres doit etre accompagn^ de la 
spScification du fichier correspondant 

LIST(FULL) : paramdtre implicite permettant le controle des 
informations list6es sur le fichier DUTPUT oD figu-
rent 1e programme source et les messages d'erreur 
associ6s. 
N.B : si LIST(OFF) eat demandS, seuls les messages 
d'erreur seront 6mis avec le n° de ligne correspon-
dant. 

o Programme_de_comgilatian 

II est contenu dans le fichier DBA3:(TRIVERO)COMPILE.COH (annexe p.XVI) 

$DELETE BIBI.LISjl 
$DDL/CREATE/INPUT=DONNEE.DDL/OUTPUT=BIBI.LIS/NEW=PUB 

DONNEE.DDL est le nom que 1'on a donnS au fichier contenant notre 
Langage de D6finitlon de donnies. 

PUB est^le nom du fichier "structure" de la Base : ce nom, pour le 
VAX, doit etre identique S celui donn6 S la Base et qui est sp§cif16 
dans le DDL par DESCRIPTION(PUB). 

BIBI.LIS est 1e nom du fichier contenant 1e texte du programme source 
et les messages issus de la compilation. 

N.B : la demande de destruction (DELETE) de ce dernier fichier, au dSbut 
de chaque compilation, permet de ne garder qu'une seule version de ce 
fichier, la plus rScente. 

o Commande_de_comgilati°n 

L'ex6cution du programme contenu dans le fichier COMPILE.COM est 
demandie en tapant la commande [SCOMPILll. 

A 1'issue de cette compilation, le systSrae envoie un message sp§ci-
fiant si 1'op6ration s'est effectu6e normalement (NDRMAL TERMINATION 
OF DDL)'ou si, au contraire, certaines erreurs ont 6t6 rep6r6es et 
d6chiffr6es (ABNORMAL TERMINATION). 

Dans ce dernier cas, le programme source doit 6tre corrigg au niveau 
des lignes erronies, puis recompilS. 

6- Initialisation de la Base de donn^es 

Si la compilation du DDL a pu se terminer normalement, 1'initialisa-
tion de la Base peut etre lanc6e grace a la commande |6INIT| : celle-ci 
fait appel au programme contenu dans le fichier DBA3:(TRIVERD)INIT.COn 
(annexe p.XVI), 
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Dans ce programme, on demande S ce que tous les fichiers de la Base 
soient vid£s de toute information et initialises. 

Ces fichiers sont ceux d^crits dans le §"FILE.DEFINITIDNS" du DDL, a 
savoir : 

-fichier source (HEAD.FILED 
-fichier index (INDEX.FILE) 
-fichier thesaurus (THESAURUS.FILE) 
-fichier rane (RANGE.FILE) 
-fichier d ' attente ' (QUEUE.FILE) 

La purge de ces fichiers ne pourra pas etre accomplie lors de la 
premiere initialisation, aucune donn6e n'ayant 6t6 encore plac§e 
S l'int6rieur. 

Par contre, si une modification au niveau du DDL implique un rema-
niement de chacun des fichiers de la Base, leur purge s'avere necessaire. 
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IV- MISE EN OEUVRE 

DE LA 

BASE DE DONNEES 
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A/CHARGEMENT DE LA BASE DE DDNNEES PARLE MODULE DE SAISIE INTERACTIVE i 
gLiv|~ 

1- R51e du module OLIVE (On L_ine ĵ nput, Verif ication and Editing) 

OLIVE est le module permettant de cr6er de nouveaux documents ou de 
modifier des documents d6jd existants, £ partir d'un terminal en-ligne 
d'ordinateur. 

Des qu'un document a 6t§ cr66 ou modifi6, un processus de validation 
de donnSes est lanc6 ; i 1 p.eut donner lieu S 2 types de r6sultats : 

- le document est dSfini valide par rapport au contrfile de validation 
d6termin6 dans 1R DDL de la Base (§"VALIDATION"). 
Dahs ce cas, 1'enregistrement sera envoy6 dans le fichier d'attente 
(QUEUE.FILE) avec la mention "pret pour une mlse a jour" (RFU : 
Rpady For llpdate) 

- Certaines donnSes internes au document sont incorreotes : DLIVE 
indiouera alors a 1'operateur qus 1'enregistrement est erron6. 
Ce document pourra alors etre, soit corrig^ et revalid6, soit 
place tel quel dans le fichier d'attente avec 1'6tiquette "retenu" 
(HOLD). 

Lorsque 1 e nombre de documents est suffisant nour justifier le r.har*-
gement de la Base de donnSes, les enregistrements comportant l'etiquette 
"pret pour une mise d jour" sont rassemb!6s et la procSdure de mise S 
Jour peut etre lancee a partir du terminal en ligne. 

Repr§seritation_schematigue du processus de chargement de 1 a_Base. 

valide ? oui non 

document 
S entrer 

cr6ation 
ou 

modification 

demande 
de 

validation 

CHARGEMENT DE LA BASE DE DONNEES 

QUEUE.FILE 

Retenu 

Pret" . 
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2- •escription des capacit^s d'DLIVE 

O  Aggel_d^gLIVE 

Pendant une session BASIS, 1 ' appel du module OLIVE se fait en reponse 
!i la demande : i"EMTER YOUR REQUEST" 

======> 1/0LIVE 

OLIVE ne peut acceder et travailler que sur un seul document a la fois, 
a un instant donne. 

o 9ifiDiticn_de_Vesgace de_travail 

Le document en cours de traitement par OLIVE, reside dans une zone 
particuliere appe1§e "espace de travail". 

Cette zone est le site designe pour recevoir le contenu du document 
en cours de cr6ation ou de modification. 

Elle ne peut contenir qu' un seul enregistrement a la fois et doit 
donc etre systematiquement nettoyee avant de recevoir un nouvel enregis-
trement. 

o 5§9t]erche_d^un_document 

Pour lancer un travail sur un document d6ja e-xistant, il suffit de 
specifier son numgro d'acc£s (cote, pour nous) : OLIVE ddnsUlte alors 
le fichier d'attente, puis 1e fichier source de 1a Base, en vue de lo-
caliser 1'enregistrement appele. 

Lorsque le document a §t§ retrouvS, une copie est effectu6e puis 
envoy6e dans 1'espace de travail.L'enregistrement devient alors "ferme " , 
n'etant accessible pendant sa realisation d aucun autre utilisateur 
d'0LIVE. 

Par contre, si 1'enregistrement est localise au niveau du fichier 
source, i1 reste accessible pour une recherche documentaire par un 
autre utilisateur. 

o Restriction_d^utilisation_de la Base 

N'importe quel utilisateur d'une Base de donnees peut y accSder par 
l'interm6diaire d'OLIVE. 

II existe cependant certaines restrictions (sp6cifi6es lors de la 
creation de la Base) qui interdisent 1' addition ou la modification de 
documents pour certains de ces usagers. 

Cette mesure permet de maintenir le contenu de la base sous le 
controle de 1 ' administrateur et se traduit par la d6f inition des.i limi-
tes d'utilisation de chaque usager (§"SECURITY.DESCRIPTIONS" ) . 

L'administrateur, par son code "WIZARD", a 1a possibilit6 de changer 
ou de corriger des documents plac6s dans le fichier d'attente par 
d'autres utilisateurs. Son code de securite lui permet 6galement de 
r6cup§rer un document ou un enregistrement se trouvant dans la zone de 
travail d'un autre usager. 
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9 i°d_dlyd_d99y0§d5 

Elle est toujours introduite par la;;commande MAKE suivie du num§ro 
d'enregistrement. 

DLIVE permet ensuite : 

- de rentrer les documents sous forme libre CINPLIT ] 
- de sugg6rer d 1'utilisateur les champs S inclure dans le document 

CPRDMPT) 
- de dupliquer un enregistrement existant lorsqu'un dooument courant 

est semblable d celui qui doit etre cr66 CCDPY). 

o Edition_d^un_document 

Elle consiste essentiellement d sp6cifier : 

- oQ le changement doit etre effectu6 
- en quoi consiste cette modification 
- combien de fois elle doit etre rSalis^e. 

La commande AT doit etre suivie du numSro de la ligne du - te_xte 
Cassigni par OLIVE) contenant 1'information h modifier. Ou Blen, 1'utili-
sateur peut acc6der a un champ particulier en mentionnant le nom de 
ce champ aprSs AT. 

Cette commande AT inclut les options INSERT, CHANGE, et DELETE. 

- INSERT introduit le nouveau texte imm6diatement d droite de 1'ancien 
ou en debut de ligne ou encore en fin de ligne, 

- CHANGE permet lui une substitution de texte 
- DELETE ditruit 1e texte specifie. 

Le nombre de fois qu'une modification doit etre effectu§e, est 
contr616e par 1'bption COUNT ; si rien n ' est sp6cifie, OLIVE supposera 
qu'un unique changement est demandS. 

L'option SHOW permet de visualiser chaque ligne modifiee. 

L'option VETO affiche chaque ligne changSe pour que 1'operateur puisse 
la v6rifier : si la modification ne lui convient pas, OLIVE la nSgligera 
et passera S 1'etape suivante. 

Une caractiristique particuliere d'6dition OLIVE CMACRO) permet de 
d6finir une s6rie de commandes OLIVE a exicuter sur un ensemble de docu-
ments. 

o Dechargement_de_la zone de travai1 

Apr6s avoir saisi un document, 1'opSrateur doit dScharger la zone de 
travail de cet enregistrement. Cette opiration peut utiliser diff6rentes 
options selon les besoins. 

- CLEAR : detruit la copie du document dans la zone de travail 
- HOLD : enleve le document de la zone et le place en "retenu" 

dans le fichier d'attente 
~ P^*-ETE : place une transaction dans le fichier d'attente, qui 

entralnera lors de 1a mise a jour la destruction du 
document concerne dans la Base de doneees 
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- DISCARD : enl&ve du fichier d1 attente un document ou une transaction 
de destruction associee d un numSro d1enregistrement 
pr6cis. 

~ PUT : enleve le document de la zone de travaii et prccede 
& la validation de son contenu. Si la validation est 
correcte, 1'enregistrement est place dans le fichier ' 
d'attente en mode "pret pour une mise d jour". 

o yalidation_d^un_document 

Les algorithmes de valid.ation d6termin§s lors de la crSation de la 
Base dans 1e DDL, sont consultSs durant cette op6ration. 

Pour notre Base, une validation a §t6 difinie au niveau des champs 
a remplir, diff6rents selon le type de document, et au niveau du con-
tenu meme du champ. 

Quelques exemples de saisie cit6s ci-apres permettront de voir de 
quelle raaniire ce controle se manifeste sur le terminal et en quoi la 
validation consiste-t'elle. 

1er exemple : Description de la proc6dure de saisie lorsque les docu-
ments rentres contiennent des donnees valides par rapport 
aux valeurs autorisees dans le DDL. 

Le niveau de communication utilis6 est le niveau 1 pris, par defaut, pour 
un utilisateur familiarise S BASIS mais pas hautement corop61ent. 

% SACAPUB appel de la Base contenue dans le repertoire 
utilisateur DBA3:(TRIVERD) 

BASIS 4.0 R117.4 820204 num6ro et date de la derniSre version BASIS 

TAPEZ VOTRE COMMANDE 
1/OLIVE appel du module de saisie interactive OLIVE 
OLIVE,Tapez votre commande 
/MAKE 800001 priparation de la zone de travail pour le docu-

ment S cr6er, de cl§ 8 00001 
Document S saisir, cl6-B00001 
OLIVE, Tapez votre commande 
/PUT lance la proc^dure de validation d6finie dans 

le DDL et place un document valide dans le fi-
chier d'attente avec la mention "pret pour une 
mise a jour" 

TYPE DE D0CUMENT : message de saisie de charop C §"VALIDATION") 
DTiCONFERENCE mnSmonique de champ 
AUTEURS SEPARES PAR UNE * !: 
hUlBUEVOZ M. 
TITRE : 
TIIMETHODES ULTRASONORES EN C0NTR0LE NON DESTRUCTIF 
S0URCE EVENTUELLE : 
S0? 
ANNEE : 
AP U980 
ORGANISME : 
ORGWNIVERSITE DE PARIS VII 
DATES SUR 6 CHIFFRES CJJ/MM/AA) SEPAREES PAR UN - : 
DP U0/03/80-14/03/80 
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VILLE ET/OU PAYS SEPARES PAR UNE , : 
LIEU?PARIS,FRANCE 
TOME.NUMERO,PAGINATION : 
COL? 
SIGLE DE LA DIVISION DE L'AUTEUR : 
DIVIRPT 
DESCRIPTEURS SEPARES PAR UN / : 
D E ? ULTRASON/CONTROLE NON DESTRUCTIF 

champ demande mais faoultatif pour 
une communication de conference 

DOCUMENT ENVOYE DANS LE Q.FILE(RFU), cl§-800001 
OLIVE,Tapez votre commande 
/QUIT . d6connexion a la Base de donn§es 
AU REVOIR 
2 • • • 

CdmmBnfaiires : 

Seuls les champs satisfaisant la description d'un document de type 
conf6rence ont §te fournis S 11op6rateur, ce contrSle ayant 6t6 preala-
blement d6fini dans le ;$ ''VALIDATION" de notre DDL. 

sees, 
rs, le s donnees rentr§e 
ess age d'erreur n'a §t§ 
t p our une mise a j o u r " 

fourni et le document a 6t6 accep-
(RFU : "Ready for update"). 

2e exemple : mise en oeuvre du processus de validation, lorsque les 
donn6es d'un champ ne correspondent pas aux valeurs autori-
sees dans le DDL. 
Proc§dure nScessaire pour corriger ces donnees erronees et 
rendre le document "RFU" au lieu de "HDLD". 

1/OLIVE 
OLIVE,Tapez votre commande 
/MAKE 790001 
Document a saisir,cl§-790001 
OLIVE.Tapez votre commande 
/PUT 
TYPE DE DDCUMENT : 
DT1B0UQUIN 
DT BOUQUIN 
TYPE DU DOC ERRONE : ARTICLE,BREVET,CQNfERENCE,THESE ? Message d'erreur 
AUTEURS SEPARES PAR UNE , : 
AWlDEMOULIN E. 
TITRE : 
IIISEGREGATION OF ARSENIC TO THE GRAIN BOUNDARIES IN POLYCRYSTALLINE 
SILICON 
TITRE DU PERIODIQUE 
SOIJOURNAL. OF. THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 
ANNEE : 
APICETTE ANNEE 
AP CETTE ANNEE 
ANNEE A ECRIRE SUR 4 CHIFFRES 
ORGANISME : 
ORG? 
DATES SUR 6 CHIFFRES (JJ/MM/AA) SEPAREES PAR iJN - : 
DPlER.45.AN 
DP (1:2) ER 
ECRITURE DU JOUR INCORRECTE 
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DP[3:3) . 
SEPARATEUR / SEUL AUTDRISE 
DP(4:5) 45 
ECRITURE DU MOIS INCORRECTE 
DP(6:6) . 
SEPARATEUR SEUL AUTORISE 
DP (7:8) AIM 
ECRITURE DE L'ANNEE INCORRECTE 
VILLE ET/DU PAYS SEPARES PAR UNE , : 
LIEU? 
TOME,NUMERO,PAGINATION : 
COLIVOL. 86,NO. 3,P. 137-138 
SIGLE DE LA DIVISION DE L'AUTEUR : 
DIV7CNET 
DIV CNET 
SIGLE ERRONE 
DESCRIPTEURS SEPARES PAR UNE , : 
DE1ARSENIC/SILICIUM/JOINT GRAIN/POLYCRISTAL 

4 erreur(s) de validation £ corriger 
Que voulez-vous faire avec votre document? 

1. Le mettre en attente (HDLD) 
2. Le corriger 

Choisir entre 1 et 2 
/ 2  
OLIVE,Tapez votre commande 
ZAT DT CHANGE "ARTICLE" VETO SHOW 
DT 1 ARTICLE 
OK1YES 
DT 1 ARTICLE 
Changement(s) fait(s) -1 
OLIVE,Tapez votre commande 
/AT AP CHANGE "1979" 
Changement(s) fait(s) -1 
OLIVE,Tapez votre commande 
/AT DP CHANGE "02/08/79" 
Changement(s) fait(s) -1 
OLIVE,Tapez votre commande 
/AT DIV CHANGE "CCI" 
Changement(s) fait(s) -1 
OLIVE,Tapez votre commande 
/PUT 
Document envoye dans le QiFILE (RFU), cl6-
OLIVE, Tapez votre commande 
/QUIT 

message dSlivrS par BASIS en 
fin de validation, lorsque le 
doc-ument a 6t6 defini incorrect 
par rapport d la validation 
du DDL. 

modification avec possibilite 
de 1'accepter ou non (VETO) et 
de la visualiser (SHOW) 

validation 
790001 

des nouvelles donn^e 

3- Chargement de la Base de donnees 

Les documents valides (RFU) pour leur chargement dans la Base sont 
rassemblSs lorsque la commande |6UPDATE|est lancee. 

Cette commande fait appel au programme stocke dans le fichier 
UPDATE1.COM de 1'administrateur de la Base (annexe p . JCVII). 

Ce programme assure 1e chargement des donnSes saisies par DLIVE dans 
chacun des fichiers de la Base. 

Sur le VAX11/780, les utilisateurs du syst&me central BASIS peuvent 
visualiser immediatement 1'information plac^e sur 1e fichier d'attente. 
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Cette possibilit6 autorise une mise d jour en ligne du fichier source. 
Le fichier index, lui, n'est par contre pas immediatement modif16. 

Lorsque 1'op6ration de chargement du fichier est achevde, les docu-
ments saisis par OLIVE et enregistrSs sont accessibles & 1'utilisateur : 
celui-ci peut alors entreprendre une recherche documentaire sur la 
Base de donnees cr§§e S 1'aide des diffSrentes commandes d'interrogation 
BASIS. 

B/RECHERCHE_DOCyMENIAIRE_ j__JEUX_D^ESSAI_SUR_UN_ECHANrriLLDN 

1- Commandes de recherche 

|1 . 1| Recherche sur Index 

• La commande FIND permet cette recherche avec cr^ation d'un ensemble 
de documents. 

Toute requete•peut comporter un seul ou plusieurs termes reli6s 
par des opSrateurs booleens tels OR, AND ou NOT. 

Les termes poses lors de 1'interrogation peuvent correspondre d 
des termes d'index, d des plages num6riques, £ des pr6fixes et suffixes 
de mots seuls ou combines. 

Les possibilit6s d'une telle recherche d^pendent du traitement effectue 
sur chacun des champs et d6fini dans le DDL de la Base interrog6e : 
seules les zones mises en index peuvent etre 1'obj et de requetes utili-
sant la commande FIND,( voir tableau n° 1 p.31). 

• 0l59b^5yj:§ti9d-des_zgdes_iddexig§_d8d§_le-bssg_eub 

- indexation du champ type de document (pr6fixe DT3 
- indexation du numSro de brevet (pr6fixe BREV) 
- mise en index de chacun des noms d' auteuus figurant dans le champ AU 
- indexation de chaque date de publication (prefixe DP) 
- index portant sur chacun des noms de lieu (pr6fixe LIEU] 
- indexation de chacun des descripteurs contenus dans le champ JDE 
- indexation sur 1e sigle de division de 1'auteur, introduit par DIV 
- indexation portant sur des intervalles d'ann§es introduit par AP. 

. D6finition d' un fichier rang contenant des plages numeriques relatives 
B 1' ann§e de publication 

L' utilisation de ce fichier permet de connaitre quelles sont les valeurs 
d'un intervalle pr§d6fini qui correspondent a celles de la plage posee 
dans la requete. 

II existe une correspondance univoque entre les num^ros d6s enregis-
trements associes S un intervalle donn§ dans le fichier index, et les 
valeurs rSelles r§pondant a cette plage dans le fichier rang. 

. Cr6ation d'un dictionnaire (fichier THESAURUS)multilingue comportant 
des termes souche (mots frangais) et leurs equivalents linguistiques 
(mots anglais) 
N.B :ce dictionnaire n'a pas encore et6 mis en oeuvre. 
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• j-aSjl6- _d_e_s_ _r_B_qu_e_t_e_s_ _s_u_s_c_e_p_tjLtiJL_e_B_ _d_'_e_t_r_e_ J3_0_s_ej3_s_ J_ojr_s_ _d_'_LLn_e_ _r_e_c_h_e_r_-
J3_h_e_ _s_u_r_ _i_n_d_e_x_ 

- definition d'une recherche : 1a forme fondamentale d1une reque-
te BASIS utilisant la commande FIND est de type 

1/ FIND - pr6fixe du champ delimitateur - valeur 
indexe de prefixe pos6e 

La r§ponse formul6e par le syst&me sera ellei du type : 

1 1/ - requete posee 
ribve doo. trouv&s n° set 

• ^-^3rnp_l_es_ jj_e_ J^Jiu_et_e_s_ _sj.mj3_l.e_s_ 

1/ FIND DTcARTICLE interrogation sur type de document cherch6 
DT=BREVET 
DT=CONFERENCE 
DT=THESE 

FIND AU=MARTINM recherche sur nom auteur avec troncature 
illimit6e h droite 

FIND DIV=CCI recherche par secteur activitS 

FIND DE-SILICIUM recherche sur mots-clSs 
FIND SILICIUM (prefixe DE choisi implicitement) 

FIND BREV=8 003814 recherche par numero de brevet 

FIND DP=08/06/81 recherche par date 

FIND LIEU=NEW YORK recherche par ville ou pays 

• §xeipples_ de_ reguetes_ utilisa£i±_yn_ opJrs±BJJr_BumirifltiS 

La d§finition d'un fichier rang pour les annSes de publication 
(pr6fixe AP) permet une recherche sur plage numerique avec les 
op^rateurs 

- GT (greater than = plus grand que) 
- GE (greater than or equal to : plus grand que ou 6gal d) 
- LT Cless than <? inferieur a) 
- LE (less than or equal to~= inf6rieur ou Sgal a) 
- EQ (equal to = 6gal d) 

FIND AP LE 1979 recherche des documents anterieurs ou 
datant de 197 9 

Pour repondre a cette requete, BASIS se ref&re au fichier 
Index oCi i 1 trouve les rangs d6finis dans le DDL (1 978/1 978 et 
1979/1979) avec les num6ros d'enregistrement correspondants. 

FIND AP=1978/1980 recherche des publications parues entre 
1978 et 1980 

• Exem|3les_de_regu!tes_a_gg6rateurs_bggleeQS 

FIND DTzARTICLE OR DT=CONFERENCE JJscherGhe • d ' articles ou de 
confSrences 
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FIND DT-CONFERENCE AND DP—18/06/80 recherche des conferences 
datant du 18/0 6/80 

FIND DT=CONFERENCE AND NOT LIEV=USA recherche des conferences 
ayant eu lieu en dehors 
des USA. 

BASIS interpr§terd d'abord le 1er terme auquel i1 r6pondra par 1e 
nombre de documents correspondants. 

Puis il effectuera une seconde recherche sur index a partir du 
2eme terme. 

Finalement, il fournira le nombre de documents repondant a la 
combinaison bool§enne pos6e. 

Plusieurs termes de recherche peuvent etre ainsi introduits, 
utilisant les operateurs logiques dans la meme requete. 

ED Recherche s6quentielle 
Une grande variet6 de recherches peut etre realisee sur un 

champ de la Base, qu1i1 ait §te ou non index6. 

Cette strategie d'interrogation utilise la commande SCAN qui 
procede a une recherche sequentielle sur un ensemble particulier 
de documents, dSfini durant une session BASIS. 

Cette capacit6 peut etre utilisee lorsqu'une recherche sur 
index ne fournit pas de resultats suffisamment specifiques ou 
lorsque le champ interroge n'est pas suffisamment utilisS pour 
etre index6. 

Une commande SCAN peut etre construite de la meme fagon qu1une 
commande FIND pour former une requete de logique boolSenne. 

Chaque terme dans une telle commande correspond S une chaine 
de caract&res issue du texte d'enregistrement : 1000 caracteres 
peuvent etre intrdduits. 

Recherche d'un mot inclus dans un champ : 

SCAN SO ELECTRON 

recherche des articles du set pricedent, parus dans un pSrio-
dique comportant le mot "Slectron" dans son titre. 

Recherche sur racines ou suffixes avec troncature . 
Recherche de mots adjacents s. 

SCAN SO IEEE ADJ ELECTRON* 

recherche des pSriodiques dont le titre comporte "IEEE" avec 
comme prefixe adjacent "ELECTRDN*" 

Une distance entre les termes recherches peut etre egalement 
sp§cifi6e a 1'aide d'une syntaxe particuliere. 

Recherche sur 1'existence ou 1'absence de champs 

SCAN DP PR 

regarde si le champ "date de publication" est present dans le 
set sur lequel on travaille. 



- 58 -

Recherche du ccntenu de Zlchamps pour une comparaison utilisant 
des operateurs relationnels : 

SCAN DP = ?AP 

controle du champ "date de publication" pour voir s'il est egal 
au champ "annee de publication". 

Execution de tests sur de multiples champs, crSant un nouvel 
ensemble de documents par champ teste : 

SCAN SO ELECTRON ALSO TI ELECTRON 

cree 2 ensembles de documents avec "61ectron", terme commun 
aux 2 champs testes. 

Ces quelques exemples donnent un apergu des possibilit6s exis-
tant au niveau de la commande SCAN. 

Celle-ci doit cependant toujours etre utilis6e precautionneuse-
ment, la procedure de recherche s§quentielle qu'elle implique 
itant couteuse en temps. 

Elle est ainsi mise en oeuvre pour des recherches particuliSres 
permettant une restriction de la reponse fournie a 1'issue d'une 
commande FIINID. 

2- Commandes d'edition 

|2.11 Edition de documents 

. DISPLAY 

R,,rEi'' PSrm®t d® visualiser le contenu d'un ensemble de documents 
sur 1 ecran terminal. 

trp^!^n l6S beaoins de 1' utilisateur, peuvent etre edites L'enregis-
trement complet ou seules certaines zones selectionn6es. 

DISPLAY TI FOR ALL 6dition du champ "titre" pour tous les docu-
ments du set prScSdent 

DISPLAY ALL FOR 1-5 visualisation entiSre des documents n°1 a 5 
du set pr§c6dent 

DISPLAY (800001) edition du document de cle d'acces (cote) 
800001 : tout document peut etre 6dit6 d par-
tir de son numero d'acces qui doit figurer 
entre ( D pour le distinguer d'un champ simpl 

. PRINT 

Cette commande permet une sortie des documents sur imprimante. 

„nlE1!S est utilisee lorsque les r6sultats de recherche sont trop 
imnHmin!UX P°ur leur ^dition sur ecran ou simplement lorsqu'une 
nScessaire documents s61ectionnes d l'issue d'une recherche est 

n = nHeS<.r6S^tatS'd,lmpreSSi0n Sont stockes sur un fichier de sortie 
sys^me. "Paration, 1'utilisateur peut rester en ligne avec le 
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Ce fichier est adresse au nom indiqu6 sur le terminal lors d'une 
commande ROUTE, ou au nom introduit en fin de session. 

1/ PRINT (800001) 
Edition num6ro 820601-142613-TRIVER0-001-001 avec 1 616mentCs) sur 
1 vers imprimante 

1/ QUIT 
Tapez 1'adresse du destinataire pour identifier vos listes 
Separez chaque ligne par un ... 
Adresse...TRIVERO 
TRIVERO 
Adresse correcte CYES:NO)? 
/YES 
Edition numero 820601 -142613-TRIVERO-001 expediee (1 listeCs) ) 
AU revoir 
Z 

. Formats d'edition 
Lors d'une demande d'6dition, 1'utilisateur peut prSciser la liste 

des champs qu'il desire visualiser. 

La requete peut prendre la forme suivante : 

DISPLAY TI3AU3 S03 AP3 COL FOR ALL 

L'usager d6sire obtenir ici le titre, 1'auteur, la source, 1'annee 
et la collation des documents s61ectionnes. 

Cette procSdure apparait cependant lourde du fait du grand nombre 
de variables a introduire pour une edition complete. 

D'oCi 1' int§ret d ' utillser les diffgrents formats d ' edition (MAP) 
d6finis dans 1e DDL et mis a 1a disposition de 1'utilisateur, S tout 
instant. 

4 formats ont 6t§ d6finis dans notre Base Ctableau n°2 p.32) re-
pondant aux besoins les plus frequents d'Sdition. 

- Le format T1_ n' edite que la cote (C0T) et le titre (TI) des 
publications 

- Le format T2_ affiche cote (C0T), titre (TI) et auteur CAU) 
Le format T4 . est le format par d6faut. II correspond a la 
citation complete d'un document 

- Le format T3 correspond au format T4 sans le champ descripteurs 
(DE) . 

Exemples d'6dition de documents utilisant les 4 formats d6finis 
precedemment (annexe p..XVIII). 

[2 . 2j Edition de termes d ' index 

La commande LDOK permet de visualiser une liste de termes du 
fichier index. 

Le nombre de termes edit6s peut etre fixe dans le § "OPTIOINIS" du 
DDL : dans notre cas,10 termes seront visualis6s lors d'une commande 
L00K, incluant le terme pose en entree. 
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LOOK DE=OPTIQUE recherche des termes voisins alphabStiquement du 
terme DE=0PTIQUE 

Nombre. Termes 
A 5 DE=DEN0MINATEUR 
B 2 DE=ELECTRONIQUE 
C 8 DE=FILTRE 
D 1 DE=FILTRE RECURSIF 
E 6 DE=MATRICE 
F 4 »*DE=OPTIQUE 
G 3 DE=PH0T0C0NDUCTIVITE 
H 10 DE=RELAIS 
I 5 DE=RELAIS OPTOELECTRONIQUE 
J 12 DE=SEMICONDUCTEUR 

D'autres termes sont disponibles 
Choisissez une lettre 
/I 
1 Document(s) sauvS(s) comme set 8 
Continuez S choisir ou Tapez une commande 

Pour cette commande L00K, il existe Sgalement de nombreuses 
options permettant de fixer le nombre de ttermes a visualiser;. et 
leur position (termes adjacents au terme pos6 ou consultation 
simple d'index). 

[2 . 3| Edition d ' inf ormations relatives a la Base 

La commande LIST permet d'obtenir certains renseignements sur la 
Base de donnees interrogee, sur BASIS, (.LIST COMMANDS » LIST PARAME-
TERS), ou sur tine session particuliere. 

Elle fournit egalement, en fin de session, la liste de toutes 
les requetes posees pap un utilisateur donne. 

Une restriction peut etre faite au niveau des numeros de sets 
interroges. 

LIST 2 liste les requetes ayant abouti au set n°2 

|2 . 4|. Autres commandes 

0'autres possibilites existent pour la recherche et 1'Sdition 
d'informations relatives a la Base cr66e. 

Ces commandes apparaissent cependant moins essentielles a 11uti-
lisateur qui, le plus souvent, procdde S des recherches de meme 
type sur index principalement. 

Certaines de ces options peuvent cependant etre citees : 

- UNIVERSE : commande utilis6e pour limiter une recherche a une 
portion de Base ou £ un num6ro de set 

- SET : commande permettant de fixer, en ligne, certains 
parametres d'edition ou de recherche. 

SET UNIV=2 restriction d'une recherche au set n°2 
- EXPAND : commande utilisee pour cr§er un ensemble de docu-

ments a partir d'un autre ensemble dont les enregis-
trements contiennent des caracteristiques communes 



- 61 -

- SORT 

- BROWSE 

permet S 1 ' utilisateur de modifier 1'ordre des 
enregistrements dans un ensemble de documents, c'est 
a dire de proceder S un tri different de celui fixe 
dans le OOL (par numero d'enregistrement). 

Le tri peut etre effectue sur n'importe quel zone 
sous-zone et portion de champ. 
consultation du Thesaurus de la Base B partir d'un 
terme defini en entr6e : tous les mots associes sont 
visualisSs avec la relation correspondante. 

BASIS offre ainsi de nombreuses commandes pour creer, manipuler, 
et 6diter toutes sortes d'informations concernant le systeme meme 
et la Base de donnees creee. 

Ce large 6ventai1 de possibilites au niveau de la recherche docu-
mentaire implique cependant un grand nombre de formules de requetes, 
spficifiques chacune a une application precise. 

Aussi, si les procidures d'interrogation les plus §16mentaires 
sont i la port6e de tout utilisateur BASIS, une recherche plus 
complexe et pointue ne peut etre realisSe sans consultation des 
diverses commandes et de leur syntaxe propre. 
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V- CRITIQUES: 

EFFICACITE ET LIMITES 

DE 

L'OUTIL DDCUMENTAIRE 
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A/§CRXTyRE_DjJ_ LANGAGE_DE_ DEFXNXTION_ DE_DDNNEES 

L' initiation au logiciel et au iangage BASIS s'est rev616e etre simple 
bien que 1a premiere approche ait et6 surtout thSorique, s'appuyant 
essentiellement sur les manuels d'utilisation BASIS. 

La d6marche suivie, apres avoir d6fini les objectifs de 1a Base, a 
consist6 a rechercher les correspondances entre le contenu de notre 
sch§ma conceptuel et les options offertes par BASIS. 

Pour ceci, nous nous sommes r6f6r6s au manuel "Data Defiriition 
Language" : celui-ci comportait la d6finition precise de chacune des 
options BASIS et leur condition d'utilisation. 

La consultation de plusieurs DDL de Bases cre§es par le CNET oU encore 
par BATTELLE, a facilitS la compr6hension des differents concepts BASIS 
et de leur atticulation. 

Et 1'enchalnement des chapitres et de leurs clauses s'est avere 
relativement simple du fait de la structure hierarchisge du DDL BASIS, 
dont la complexit§ de mise en oeuvre est rendue transparente S 1'utili-
sateur. 

La difficultS de comprehension du vocabulaire employe, parfois peu 
precis a ete cependant ressentie comme un handicap dans 1'Scriture du 
DDL.La redondance des informations et leur manque de concision ont rendu 
confuse, a certains moments, la signification de themes traites par 
BASIS. 

L'6mission de messages d'erreurrlors de la compilation du DDL a permis 
de mieux cerner les interactions entre les differentes parti.es du 
programme source et d'apprecier ainsi 1a nScessite d'une cohSrence dans 
le choix des options BASIS. 

Une capacitd interessante de BASIS est, en outre, la modification 
possible du DDL par recompilation ou de faipon dynamique ( =commande 
systeme). 

Cette souplesse dans 1'ecriture d'un DDL BASIS pourrait etre d'ailleurs 
exploit6e pour 1'introduction de nouvelles options, si d'autres besoins 
venaient S surgir au niveau de la structure de la Base.crSde... 

B/§AI§IE_DES_DgCUMENTS 

Un guide et un controle des donndes lors de la saisie, se sont av§r§s 
fortement utiles jDour une meilleure comprehension et une plus grande 
facilitS d'utilisation de la Base. 

La definition dans le §"VALIDATION" du DDL, de champs obligatoires, 
optionnels ou interdits selon le type de document £ saisir, facilitera 
la tache de 1'opSrateur. 

De meme, le controle du contenu de certains champs diminuera les 
risques d'erreur et par ld, assurera 1'utilisation d'informations valides 
et coh^rentesr: cette validation pourra meme etre rendue plus rigoureuse 
par 1'introduction de nouvelles procedures dans le DDL sans modification 
de la Base. 

Seule la saisie interactive de documents a ete envisagee pour notre 
Base de taille restreinte : on se doit cependant de souligner la capacite 
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de BASIS qui autorise egalement 1e traitement par lotsj r 

La distinotion des diverses fonctions BASIS,rattach^es chacune a un 
module particulier (OLIVE poUr la saisie interactive,FORMS pour le trai-
tement par lots,...) peut etre mise en avant, du fait qu1elle permet de 
bien cerner chacune d'elles. 

c/LA_RECHERCHE_DgcyMENTAIRE 

La critique de 1'outil documentaire se pose, & ce niveau, en termes 
de souplesse d'interrogation et de prSsentation des donn6es. 

1- Possibilitgs existant au niveau de 1'interrogation 

La strat6gie principale de recherche consiste, comme dans toutes les 
Bases documentaires, S sSlectionner un ou plusieurs termes d'index et a 
les combiner Sventuellement. 

Dans BASIS, selection et combinaison peuvent etre demandees au cours 
d'une meme requete. 

Et plusieurs requetes sSparees peuvent etre posees sur une meme ligne, 

BASIS offre, en outre, de nombreuses possibilit6s de recherche permet-
tant de repondre aux besoins 6ventuels des utilisateurs potentiels. 

La syntaxe des requetes s'avere cependant lourde : aucune abrevation 
n'existe pour les commandes et les opSrateurs booleens. 

De ce fait, la formulation d'une question n'est jamais immSdiate. 

Par ailleurs, la strategie d'interrogation depend de la connaissance 
qu'a 1'utilisateur de 1a Basfe : seuls les champs index6s peuvent etre 
atteints par la commande FIND et la syntaxe de la requete d6pend du 
pr6fixe d'indexation choisi par 1'administrateur de la Base. 

De ce fait, chaque Base de donn6es BASIS possede son propre mode 
d'emploi et sa syntaxe particuliere. 

Une initiation est alors nScessaire pour comprendre le principe 
g6neral de fonctionnement de BASIS et le type d'application auquel est 
confronte 1'utilisateur. 

II serait int6ressant dans notre cas, de fournir d ces utilisateurs, 
un guide d'aide i la recherche documentaire sur la Base PUB. 

2- Presentation des resultats de recherche : Sdition 

Le type d'edition choisie pour notre Base, consiste a introduire le 
label de chaque champ devant le contenu meme de ce champ. 

La presence de ces labels implique 1'absence de compactage des zones 
et 6ta1e l'information sur plusieurs lignes, relatives chacune a une 
donnee particuliere de la r6fSrence bibliographique initiale. 

Seuls les renseignements de collation ont 6t6 groupSs dans un metfte 
champ de contenu libre. 

La description des divers formats d'edition dans le 5"RECORD.RETRIEVAL' 
du DDL, a §te tirSe de celle utilisee dans les grandes Bases internatio-
nales. . 

Cette possibilite a ete ressentie comme trds utile dans le cadre de 
notre application documentaire. 
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La syntaxe utilisee dans une commande d16dition est, elle, peu 
souple~~comparativement a celle des Bases g§r6es ;par les serveurs tel ESA 

P4/3/1-5 syntaxe ESA demande d'impression des docu-
ments n°1 B 5 de 11ensemble 4 

PRINT =4 T3 FOR 1-5 syntaxe BASIS en format 3 ou T3 

L'existence des commandes d'6dition telles BROWSE (consultation de 
thesaurus), LOOK (consultation d'index), LIST (inventaire des requetes 
durant une session) permet de mieux apprehender le contenu de 1a Base 
et de mieux guider chaque u.tilisateur dans sa rechsrche. 

L'absence d'un thesaurus dans notre Base n'a pas permis d'exploiter 
les possibilites d'aide d la selsction des descriptsurs (commande BROWSE) 
existants. 

La consultation du fichier index de la Base pourra Sventuellement 
pallier a cela, en 6ditant la liste compl&te des mots-cles introduits 
dans la Base. 

c/EFFICACITE_ET_LIMITES_Oy_SYSTEME 

Le syst&me de gestion des publications externes du CNS Grenoble 
se rev§le etre efficace pour une recherche dooumentaire classique. 

0.' existence d'un dialogue plus proche de 1' utilisateur serait ce-
pendant plus apprSciable que les termes anglais d6crivant les diffe-
r e n t e s  c o m m a n d e s  B A S I S . c  

Certains paragraphes peuvent etre introduits dans 1e DDL pour 
modifier les 6changes systeme-utilisateur : ce remaniement apparait 
cependant fastidieux et est deconseille .. 

Si la Base de donndes cre§e est susceptible de s'accroitre tres 
rapidement en taille dans les annees a venir, elle restera toutefois 
un petit fichier local n'atteignant pas les dimensions des grandes 
Bases. 

Aussi, 1'absence d'un thesaurus n'est pas d'un grand inconvenient 
meme si sa mise en oeuvre aurait facilite 1' acces et 1'interrogation 
de notre Base ; il peut etre interessant, notamment dans les domaines 
scientifiques, d'user de relations entre les termes pour d6finir une 
requete. 

C'est dans le sens d'une meilleure efficacit§ d*utilisation de la 
Base que nous avions prevu au niveau du DDL, 1'Scriture d'un diction-
naire multilingue. 

Toutefois, une simple recherche sur index pput se r6veler 6galement 
puissante si 1'analyse des documents a et& menee correctement : ceni 
a 6t§ 1'un des objectifs de la Biblioth&que du CNS qui a demand6 a ce 
que les descripteurs soient definis par les chercheurs eux-memes. 

L'idie de modifications implique une connaissance parfaite de BASIS 
et de ses capacit6s, ce qui ne peut etre r6alise d 1'issue de la mise 
en oeuvre d'une seule application. 

Neanmoins, la satisfaction d'un systeme etant en rapport avec les 
objectifs definis initialement, une application restreinte peut etre 
approuvee si elle repond aux besoins de ses utilisateurs. .. 
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VI- CONCLUSION 
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- CONCLUSION -

Une des tSches fondamentales que la BibliothSque technique du. CNS 
s1est assign6e, consiste S mettre d la disposition des agents du Centre, 
tdLi.te information relative S leurs activites de recherche et susceptible 
d'apporter,sans cesse, des connaissances nouvelles permettant une actu-
alisation des travaux en cours et 1'optimisation de leur rSalisation. 

Pour repondre S cet objectif, le Centre de documentation offre aux 
chercheurs, la prestation de nombreux services tels le pret et 1'achat 
d1ouvrages, la consultation de periodiques et 1'interrogation de Bases 
de donn§es. 

Cette derniere prestation, la plus rScente, s'avere d'une efficacit6 
et d'une n6cessit§ reconnue en repondant instantan6ment aux besoins de 
ses utilisateurs. 

La puissance de tels systemes et la satisfaction ressentie par les 
chercheurs £ 1'issue d'une recherche documentaire automatisee, expliquent 
1'explosion, au cours de ces dernieres ann6es, d' une gamme vari6e de 
mat6riels et de logiciels ais6ment maniables pour la mise en oeuvre 
d'applications informatiques locales. 

C'est dans ce contexte que s'est inscrit le projet de la Bibliothe-
que du CNS avec la creatianodtune Base de donnees documentaire, implan-
t6e sur 1' ordinateur VAX '11/780 dui-CNS et g§r§e par le logiciel BASIS 
de BATTELLE. 

Cette Base a 6t6 congue de fagon a prendre en charge 1'ensemble des 
documents ecrits au niveau du CNS et publies dans des revues externes. 

Pour d§fihir cette application documentaire, un Langage de D§finition 
de Donnees (DDL) a et§ 61abor§, decrivant 1a structure des enregistre-
ments et les options de fonctionnement du systeme. 

Sa mise en oeuvre d partir d'un jeu d'essai a permis de se rendre 
compte de son efficacite, avec la possibilitS d'une recherche documen-
taire sur des zones vari^es d1enregistrements, simples ou combin6es 
selon la logique bool^enne. 

La manipulation ais§e de ce systdme sera favorable d son utilisation 
et, par la, r6pondra d 1a politique de diffusion de 11information men6e 
au sein du CNS. 

La localisation physique des documents primaires devra 6galement 
repondre d ce souci d'accessibilit§ au niveau des Squipes concernSes. 

Enfin, la conception de cette Base a une 6poque oD le nombre de 
documents n1est pas encore trop volumineux, permettra de rSsorber rapi-
dement un passif de 4 ans,au sein de la documentation du CNS; et sur-
tout, permettra de devancer les besoins d' informatiori qui siiirgiront 
dans les ann§es a venir... 
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CONFIGURATION DU VAXl1/780 ET DE SON UNITE PERIPHERIQUE 

VAX 11/780 

FLOTTANT CABLE 

CACHE 8K0 

z o <_> 
cc 
Ui 
i— 

UJ 
z 
< 
_1 q-
•sc 
u 
< 
CQ 

to 
3 o z o 
o; x 
u 
z 
> 
00 

oo 
s o 

* 

cq 
C/3 

LSI 11 
MODEM 

C0NS0LE 

LA 120 

—̂» 
vers centre de 

nvni telediagnostic 
FL0PPY RXOl de VALBONNE 

disque souple 

:ONTROLEUF 
MEMOIRE 

M£MOIRES 

3 Mo 

:ONTROLEUF 

UNIBUS 

cheminernent direct ou par tampons 

UNIBUS 1>5 M0/S terminaux 16gers 

n 900 
L/MN 

:ONTROLEUF 

MASSBUS 

lOxDZll DPUll 'KMCll 
80 lignes une ligne une ligne 
asynchrones synchrone synchrone 
9600 bps 9600 bps 48 kbps 

ou 8 lignes 
synchrones 9600 bps 

BENS0N 

MASSEUS 2 Mo/S m6moires de masse 

RP06 RP06 

<—/ 
RP06 RP06 

selection du 
p6riph6rique 
prioritaire 

:ONTROLEUF 
176 Mo/ir 

MASSBUS 2 Mo/S memoires de masse 

7S 125 IPS 
L TU77 J gOO 0U 1600 BPI 
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t CONFIGURATION DU CLAVIER TERMINAL "VT 100 - DIGITAL" 
i 

_e@§g@ggj§g§@bgnp gyppj 

gg[3@g§Hgggg@ggyg ggg 

vt100 

i 
i 
l 
i 
i 
L. 

i 
i oown 
i ..;. 

T 
i 
i 
i 
i 
i 

i 
left | rigmt 

i 
qolo 

—r~ 
i 
l 
i 
i 
i 
+ -

helf 

PAQE 
COMMANO 

SECT 
FILL 

aovanc6 
bottom 

BACKUP 
TOP 

WOflO 
CHNQCASE 

eol 
oelecx 

UNE 
OPEN LINE 

L. 

FNONXT 
FINO 

APPENO 
AEPIACE 

CliT 
PASTE 

CHAfl 
SPECINS 

SELECT 
RESET 

DEL L 
UNOL 

OEL W 
UNO W 

i 

oelc 
unoc 

ENTEfl 
sues 

Detail du clavier numerique (mode KEYPAD) 
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(suite) 

EDITEUR PLEINE PAGE 

L'editeur EDT est un editeur de textes interactifs. On peut 
utiliser t,DT pour constuire de nouveaux fichiers ou pour acdifier 
des fichiers deja construits. 

Cet editeur n'est utilisable que sur un terminal VT 1C0 ou un 
terminal compatible VT 100. 

Chaque ligne de texte peut contenir jusqu'a 255 caracteres. 

COMMANDES EDT 

Les commandes sont divisees en quatre groupes 

* Commandes de controle 

* Commandes ligne 

- commandes NOKEYPAD 

- commandes KEYPAD 

1. Commandes de contrSle 

Ces commandes fixent le type de fonctionnement de ED"7. Ce« 
commandes sont : 

CHANGE .• valide le KEYPAD 

EXIT : quitte l'editeur et sauvegarde le fichier edite 

HELP : donne une liste d1informations 

QUIT : quitte 1'editeur sans sauvegarde. 
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(suite) 

COMMANDES DE CONTROLE 

Edition de textes en mode KEYPA.D 

Mode CHANGE C 

. .^e.mo?®. valide le KEYPAD (clavier numerique) et peraet * la 
saisie lmmediate de texte, le deplacement du curseur vers le haut 

le du fiohier, a droite ou a gauche de la ligne. 

Toutes les touches du KEYPAD ont deux fonctioas sauf PF1 et 
PF2. 

' s®1,6^10™6, la deuxieme fonction de chaque touche ou 
memonse une valeur numerique. 

PF2 ou HELP documente les fonctions du KEYPAD. 

± m 2H FIND permet de chercher la premiere occurrence d'une 
chaine de caracteres en mode BACKUP ou ADVANCE. 
Le dialogue s'effectue sur la 24eme ligne. 

£F|:^ou FINDNXT permet de chercher la prochaine occurrence de la 
chaine definie dans le FIND dans le mode BACKUP ou ADVANCE. 

ou DEU, permet de detruire tous les caracteres de la ligne 

ffie ̂ EiitT pS^Sî e ̂ osUio^aSe^u^^USr" 

1 PAGE permet de positionner le curseur immediatement derriere 
la prochaine marque de page. 1Bre 

Lc permet de placer une marque de page a l'endroit fixe par le 
curseur• 
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(suite) 

GOLD + J_ ou CHANG CASE perniet de transformer le caractsre design^ 
par le curseur en miniscule ou en majuscule. 

2 ou EOL permet de placer le curseur en bout de ligne. 

GOLD + 2 ou DELEOL detruit tous les caracteres de la ligne situes 
a droite du curseur. 

2 ou CHAR permet de se deplacer de un caractere dans la ligne en 
mode ADVANCE ou BACKUP. 

GQLP ± 3 ou SPECINS. permet d' inserer dans une linge n' icporte quei 
caractere ASCII. 

Methode GOLD + valeur + GOLD + SPECINS 

valeur = valeur decimale du code ASCII. 

0 ou LINE permet de. se deplacer d'une ligne vers le haut ou vers 
le bas suivant le mode choisi (ADVANCE ou BACKUP). 

COLD + 0 ou OPENLINE permet de creer une nouvelle ligne devant la 
ligne designee par le curseur si celui-ci est en debut de ligne. 
Si le curseur est en milieu de ligne cette fonction coupe la ligne 
en deux(meme effet que RETURN). Si le curseur est en fin de ligne 
on cree une ligne en dessous de la ligne designee. Dans tous les 
cas, le curseur reste en place. 

ou SELECT permet de selectionner : 

- un caractere 
- un mot (sens editeur) 
- une ligne. 

GOLD + RESET permet d1 annuler la fonction precedente. 

ENTER remplace le RETURN a la fin des commandes lignes dans le 
mode CHANGE (GOLD + COMMAND). 

__ ou UP perraet de deplacer le curseur une ligne au-dessus. 

_ ou DOWN permet de deplacer le curseur une ligne au-dessous. 
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(suite) 

GOLD ± 7 ou COMMAND permet d'executer des commandes lisnes (CO°Y 
DELETE, FIND, INCLUDE, PRINT, SUBSTITUTE, TYPE, WRITE) ou d=* 
rSTSrS de C0ntr0le (EXIT' QUIT» HELP) sans sortir du mode 
vharjuh • 

- ou pL W permet de detruire un mot au sens Editeur, c'est-a-dire 
une chame de caracteres comprise entre des blancs. II peut s'agir 
du mot entier designe par le curseur ou partie du mot situee a 
droite du curseur. 

§2^5 + - ou UND W permet de restaurer le mot ou la partie du mot 
detruite par DEL W, a droite de la position actuelle du curseur. 

j»^|u ADVANCE fixe le sens de defilement dans le ficnier de Haut en 

± * ou BOTTOM deplace le curseur en fin de fichier sur la 
cnaine EOB. 

§ backup fixe 1« sens de defilement dans le ficnier de 3as en naut • -• 

GOLD + 5 ou TOP deplace le curseur en debut de fichier sur le 
premier—caractere de la premiere ligne. 

lurFE^T1 enl®V® Un Para6raPhe selectionne et le preserve dans un 

G2L2 ± 6 ou PASTE restaure le paragraphe selectionne a droite de 
posxtion actuelle du curseur ou au-dessus de la ligne pointee 

Par le curseur lorsque celui-ci est en debut de ligne. 

j. ou DEL C permet de detruire le caractere designe par le curseur. 

+ j. ou UNDC permet de restaurer le caractere detruit par DEL 
C et de le placer a droite de la position actuelle du curseur. 

1 2H W0RD permet de se deplacer d*un mot dans la ligne 
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(suite) 

ou LEFT pertnet de deplacer le curseur de un caractere vers "a 
gauche. 

RIGhT permet de deplacer le curseur de un caractsre ve"s 1a 
droite. 

DELETE permet de detruire le caractere place devant le curseur. 

BACKSPACE permet de placer le curseur en debut de ligne. 

Commande HELP 

Cette commande documente toutes les commandes de 1'editeur 
(niveau controle ou niveau ligne). 

Le fonctionnement du HELP EDT est le meme que le HELP DCL. 

Commande EXIT 

Elle permet de sortir de 1'editeur en creant une nouvelle 
version du fichier edite (prise en compte des modifications). 

Commande QUIT 

EHe permet de sortir de l*editeur en ne creant pas de 
nouvelle version de fichier sans alteration du fichier edite. donc 
sans prise en compte des modifications. 
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BASIS 

QUELQUES CARACTERISTIQUES 

- GERE DES DONNEES TEXTUELLES ET DES DONNEES NUMERIQUES 

- OFFRE SIMULTANEMENT LES FONCTIONS DES SYSTEMES DE RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE ET LES FONCTIONS DES SYSTEMES DE GESTION DE BASE 
DE DONNEES 

AUTORISE LES TRAITEMENTS INTERACTIFS ET LES TRAITEMENTS PAR 
LOTS 

L'ARCHITECTURE DE BASIS EST MODULAIRE 

BASIS EST PORTABLE, IL FONCTIONNE SUR CDC, UNIVAC, DEC, ET 
IBM. 
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(suite) 

BASIS 

QUELQUES APPLICATIONS 

GESTION DE BIBLIOTHEQUE 

BASES DE DONNEES JURIDIQUES 
1 

GESTION DES RAPPORTS SUR LES INCIDENTS DU TRAFIC AERIEN 

GESTION DU COURRIER D'UNE ADMINISTRATION CANADIENNE (BASE DE 

DONNEES BILINGUE) 

GESTION DE DOSSIERS MEDICAUX 

GESTION DE DONNEES BIOLOGIQUES ET BIOMEDICALES 

GESTION DE DONNEES TECHNIQUES SUR , LES METAUX FERREUX ET 

NON-FERREUX 

GESTION DE BREVETS 

GESTION DE CONTRATS 

GESTION DE DONNEES TOXICOLOGIQUES 
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I# Batteiie 
Geneva Research Centres 

DESCRIPTION 
GEMERALE 

DU SYSTEME 

THESAURUS 

SORT PROCEDURE FILES 
V (PROFILE) V 

CENTRAL 
BASIS SYSTENI 

MONITOR 

REPORT 

ON-LINE INPUT 
. (OIIVE) 

QUELS SONT VOS BESOINS? 

Besoin dMntroduire et de faire fonctionner un systeme sur VOTRE ordinateur 
rapidement? 

I6"'" ,d'6tre „eJ? mes"re d'effectuer des recherches de grandes bases de 
donnees avee erricacite? 

Besoin de contrdle du vocabulaire dans vos recherches? 
Besoin d'installation de processeur integre? 
Besoin d'un systeme dont 1'apprentissage est facile? 

Besoin d'un systeme suffisamment souple pour s'adapter a VOTRE application 
plutot que votre application au systeme? 

cationns?d,Un SySt®me qUe |lon peut utmser P°ur toute une gamme d'appli-
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^Baireue 
Geneva Research Centres 

LE SYSTEME 
CENTRAL 

THESAURUS 

SORT 
PROCEDURE FILES 
v (MOMLE) > 

MONITOR 
BATCH INPUT 

(FOIMS) 
REPORT 

ON-LINE INPUT. 
. (OLIVi) . 

9"ELS BESOINS FN INTFRROGATIOH nc DONNEFfi Avn.i,»,,,, 

efficace et^rerftab^e^mls^au ^^t^ar^spidrHste^n ̂ a^rna^tTere?™^6* = la fols 

Besoin d'un systeme fiable et facile a utiliser? 

responsabilkeTque^ cela^piiquet'00 syst®me avec Prudence et conscience des 

ordinateur? Sp°Ser d un systeme qui soit rapidement operationnel sur VOTRE 

et quasimen/nNmporte quelle compleTiS? ** qUaslment n'imP°rte quelle taille 

'S.TffilSiS teMe qU'M est en -sure de traiter 
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OBaffeife 
Ceneva Research Centres 

SAISIE EN 
IVIODE BATCH 

(FORMS) 

SORT 
PBOCEDURE FIIES 
V (FlflflU) v 

GENTRAL 
BASIS SYSTEM 

MONITOR 

REPORT 

ON-LINE INPUT 
 ̂ (onvt) 

SUEUS SONT vns BFSmM. rn charccmpmt ct en ,n„d 

DE BASE DE DONNEES? 

programmes d^ntrge?* 9randes Quantites de donnees sans devoir ecrire des 

• devoir ^i^%^^^eJ^rmation dans un enregistrement sans 

' dWeeddiffe>ents?Ur de donn=es en «tllisant une gamme de formats 

' iusq^ Zc™Z:iLdZesZ%%menU >nC°r™« un fichier temporalre 
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UBalfeile 
Ceneva Research Centres 

REPORT 

THESAURUS 

SOST PMCEDURE FILES 
V («OHU) . 

CENTRAL 
BASIS SYSTEM 

MONITOR BATCH INPUT 
(«!•$) 

ON-LINE INPUT 
. (OIIVE) 

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIERE DE RAPPORTS? 

Besoin de permettre la definltion et Medition de rapports on-iine et off-line' 

ensembIes^d^enregf/trements?"S et fair= des «'=uls arithmetiques sur des 

Besoin de stocker des rapports pour les utiliser ulterieurement? 

Besom de lire et d'ecrire des fichiers sequentlels non apparentes a BASIS? 
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II Baifeiic 
Ceneva Research Centres 

TOR 

SORT PROCEOURE FIIES 
v (mofiit) 

CENTRAL 
BASIS SYSTEM COMPUmiON 

BATCH INPUT 
(FOIMS) 

REPORT 

ON-LINE INPUT 
. (OllVi) 

^UELS SONT VOS BESOINS EN MATIERE DE STIRVEILLANCF 

DE BASES DE DONNEES? 

donnies?6 CaPtUrer renSCI'9nements ^UiMas sur l'utilisation des bases de 

Besoin de capturer des donnees de base en matiere de comptabilite? 

vidS d'identi"er |,Uti,isation d== bases de donnees par |.utllisateur indi-
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llBaffelie 
Ceneva Research Centres 

SAISIE 
INTERACTIVE 

(OLIVE) 

THESAURUS 

PROCEOURE FIIES 
(MOFIU) 

CENTBAL 
BASIS SYSTEM 

BATCH INPUT 
(foiiu) 

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIERE DF. SAISIE 

ment'dan^des^ases^de^doruT/es?8 donn®es « "es modifications d^enregistre-

rdvTser d^donnee^ pour «es bases de donnees et 

«crsE.-z™. rs, rs sars.-sAr-— 

ĵ ur°'dê  b̂ ŝ t̂ de'd̂ n̂ eŝ en ̂ mod̂ batch)3"53̂ '0"5 ̂  mis6s = jour? <mise * 
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UBalfeile 
Ceneva Research Centres 

TRIS 
(SORT) 

THESAUBUS 

PRDCEOURE FILES 
V (WFILE) V 

CENTRAL 
BASIS SYSTEM COMPUTATION 

MONITOR BATCH INPUT 
(FORUS) 

REPORT 

ON-LINE INPUT 
. (oiive) 

QUELS SONT vns BESOINS EN MATIERE DE TRIS? 

Besoin de trier sur des champs multiples? 

Besoin de trier par sequence ascendante ou descendante? 
Besoin de trier sur les champs partiels? 

esetSmanquant?er ^ du tri quant le champ princlpal du tri 
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yeaireiie 
Geneva Research Centres 

THESAURUS 

PROCEDUHE FILES 
(MDFILE) 

CENTRAL 
BflSIS SYSTEM 

BATCH IHPUT 
(roins) 

}UELS SONT VOS RF ,o|fr rN MATIERF nr R|-

rendement de°IT recherche?V°CabU'a're d'lndexa9e pour obtenlr un meilleur 

2eX|esU""̂  de 

d^effectuer^d^^cherche^dans l̂eur propre^a^  ̂ ^vec BASIS e, 

Besoln ITZ P0Ur '« *»- ̂ ntr.e? 
b«ch? nnees du thesaurus en mode interactif et en mode 
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OBatteiie 
Ceneva Research Centres 

PROCEDURES 
(PROFILE) 

THESAURUS 

SORT 

CENTRAL 
BASIS SYSTEM 

MONITOR BATCH INPUT 
(ranMs) 

REPORT 

ON-LINE INPUT 
. (oliv!) 

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIERE DE PROrrniIPCC 

plus° tard?nterr0mpre une. 5eance = n'imP°rte quel mcment et de I. reprendre 

Besoin de conserver une procedure de recherche utilisee frequemment? 
Besoin de diffuser selectivement des donnees? 

uSteurs?SUrVei"er attentiVement ™ V = H=u d'entrer de I, part des 

Besoin d'associer differentes procedures a differents utilisateurs? 
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llBattelle 
Ceneva Research Centres 

CALCULS ET 
STATISTIQUES 

(COMRUTATION) 

PROCEOURE FILES 
(FBOFILE) 

CENTRAL 
BASIS SYSTEM 

BATCH INPUT 
(FORMS) 

QUELS SONT VOS BESOINS EN MATIERE DE CALCULS ? 

Besoin d'extraire des ensembles de valeurs numeriques de la base de donnees 
Besoin de faire des calculs arithmetiques sur ces ensembles de valeurs 
Besoin de faire des statistiques sur ces ensembles de valeurs 
Besoin d'editions graphiques simples 

Besoin de cataloguer ces ensembles de valeurs pour les reutiliser plus tard 
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BASIS 

QITEST CE QU'UNE BASE DE DONNEES? 

UN. ENSEMBLE DE DOCUMENTS, 

UN DOCUMENT ETANT UN ENSEMBLE DE CHAMPS 

UN CHAMP PEUT CONTENIR: 

- UNE CHAINE DE CARACTERE 

- UNE VALEUR NUMERIQUE 

- UN TEXTE LIBRE 

- UN TABLEAU DE CHAINES DE CARACTERE OU DE VALEURS NUMERIQUES 

CHAQUE CHAMPS EST CARACTERISE PAR: 

- UN NOM INTERNE 

- UN LIBELLE UTILISE POUR LES EDITIONS 

- UN FORMAT DE SAISIE 

- UN FORMAT D'EDITION 

- UNE STRATEGIE D'INDEXATION: 

o SUR CHAINE DE CARACTERE 

o SUR VALEUR NUMERIQUE 

o SUR TEXTE LIBRE 

- UNE PROCEDURE DE CONTROLE 

- DES DROITS D'ACCES ASSOCIES A CHAQUE UTILISATEUR. 
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(suite) 

BASIS 

QU'EST CE QU'UNE BASE DE DONNEES? 

(SUITE) 

- LA DESCRIPTION PHYSIQUE DES FICHIERS QUI CONSTITUENT LA BASE 

o FICHI ERS(S) MAITRE(S) 

o FICHIER(S) INDEX 

o FICHIER(S) DE TRAVAIL 

- LA DESCRIPTION DES UTILISATEURS DE LA BASE ET DE LEUR DROITS 

o LECTURE 

o ECRITURE 

o MODIFICATION 

- LA DESCRIPTION DES MESSAGES UTILISES PAR BASIS POUR DIALOGUER 

AVEC L'UTILISATEUR 
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ECRITURE DU LANGAGE DE DEFINITIQN DE DONNEES (DDL) 

OESCRIPTION (PUtiJ ; 
OEEIDHSJ 

MASXEH.ID="TK XVtRD"f 
^MASTER. PW=HDQC "j 

ADJACENTjTERMSCIO)J 
t̂erminalv l1m£(80)i 
PRIWTER.LIWBCBOji 
iggINTVROUl'1 MECTEXT^fL 
DISPLAYf NR,ITEMSs1? 

'ygxklp=lâ  
OUTPUT ,URDER( D_)i 
tGNyQ N (ON) Tr 

sign.qff(un)? 
JABEL(QN)T 
FIELP.NUMBER(OFF) 

MONITOR(OFF) 

INDENTC8) 
hecurt>vsecurixxu'y pet 
default.p refix=» de="x 

DEFAU 17T . D£LIMITERS = " /. -" t 
lerĝ lx stysrzgslo?̂ ==̂  
NQ.CQMMAND(SEARCH)t 

-ESVQRiQ R J7-
MAKE,OPTlONCUSER,ENTER)? 
$rrnt>nr̂ q*em HMMMi 
PRINT.LIMIT(0)? 

RECO_RD,R_ETRiEVAL? 1 _T _ 
^EiEiDRMATC?i ) /ClS^mTESmVIYPStKEXI:,SXZEC10) t£ 

F0RMATC2)»CLASS(INTEGER)tTYPECTEXT),SIZE(10)? 
^0RMAlf3)jQiASS(SfRXNG),TYPE(TEXT) ,SIZE(10) t£ 
_FORMAT(4),CLASS(STRiNG)jTYPE(TEXT)#SiZE(20j t 
FORMAT(5),CLASStSTRINGf,TY PE(TEXT),SIZE(30)f 

|FXELD(1),USE#F0«MAT(1),LABEL(1),NAME(COl)l 
_FI__ELD(3) ,USE.FURMAT(3) ,LABEL(3) ,NAME(DT) f 

, ySE^FORMAT C3y,TjABEJE^C4) , NAME(BREV ) 
. 11ktt* irridm #T r T. a afft. r k i ai a ml' r n ii i • 

r_l>|jy l J J ,U6C,,?UK«fll'UJ ̂ LAoEL tJ ) ,JM AME CDT ) t 
FXELDC4),USEiFORMAT(3),LABEL(4),NAMECBREV)t 
FIELD C 5),USE .JTORMAT C 4),LABELC5),NAME(AU);_ 
1'JELD C6y, USE:# FQRMATC 5 ) , LABEM6 ) , NAME CTIJ t " 
FIELDC7),USE,FORMATCb),LABELC7).NAMECSQjY 

umbtlujj ,namktuiv) 
LABELCl4),NAMECDE); 

*/ ^ 

jABELS; 

- - * r — • »"=" » * > 
•/ 
MAP(15),SEQUENCEC1,6),NAME(TI);^ 
_MAPC16) ,SEtiUENCEC15,, b) , NAMECT_2) ; _ 
M.APC17) ,SEtiUENCEC16,4, 7 ,8,9,10,11,12,13) ,NAMECT3)> 
MF-i182' SEOUENCE C17 ,_14 ) , NAME CT4 ) ; 

LABEL (1) = "CQT 
LABELC 3) = "DT : 
LABEL C 4 ) = " BRe.V : 
LABELC5)="AU : 



XIV -
( s u i t e -) 

LABEL(6)="TI 

label(b)="ohg : "? 

LABEL(lO) = «Di> 

LABEL(12)="CUL l "? 

LABEL (14) = "L)K 

FILE.DEFIWITXONS? 

MAX«KEY(16Q0Q00), 

"MAjUNR .FIELDS ( 50)7 
ACCESSyFILEg"DBA3 8 HRIVER03HfPUB.HEDw? 

PtiBVHEB»? 

INBEXgTX 
KEX,SIZE(60), 

ACC.NR,SI2E(30), 

ACCESS,FILEg"DBAi": [TR1VER0] IFPUB,IMDM? ~ 

*/ " " " " ' 5 —" 

KEY.SIZEOS), 
:̂ ê &̂cce5s , 

UPDATE,WAIT=UN,F1 L E =^ D B A 3; CTKIVEKOJTFPUB.THE"? 

aueue.file^ - '' •• 
^™^ACCESSVFILE»*PM3$ ti*RlVEROlQEPUBiOUEw t -•• • ' ': . ' "'~-~' ' 

UPUATE,WAIT=UN,FiLE="DbA3i[TKIVEROJ QEPUB,QUE"? 

RANGE.FILE, " """"" ^ " 

ACCESS,FILE="DBA3;LTKIVEROJ RFPUB t KNG"? 
^^e^™^wait=ohirfile=^dbaytetbaverqjr^ub.rng^^^^^ 

*/ " " * '' "'"' ' =—"— " 
iwdexrwg.definitiqwst ' > ^ .:.- • T"^". '"; ' " " -.-/=--^ .-•--""" 

PBEFIX, DELXNiTEBs» s« ? "" " 
TIELTH13 
FIEL_D_( 3) , INDEX, PREFIX="DT" ? " - -• 

^=EFIELD(4) , INDEX,PREFIX= "BREV" ,0PTION=PARTIAL.FIELD WITH Sf ART= ", " 
; LENGTH="*"? •" ' 

FIELDCS) , INDEX,PKEFIX="AU" , OPTION=FBEE,TEXT,BREAk7™WITH" j>'? 
FIELD(b),NO,INDEX? 

.%§=r~-.FIEL'DC7) ,NO,INDEX? • - - " " " - ' "' 
FIELD(B)«NQ.INDEX? ' " _H 

^^FiELDtS) ,RANGE,PREFIX="AP"? ' 
FIELD(IO),INDEX^ P R EFIX="DP%OPT10N=FREE,TEXT,BREAK WITH"-"? 

. FIELD(11),INDEX,PREFIX="LIEU»,OPTiON=FREE,TEXT,BREAK WITH*,"? : 7 
FIELD(12),NO,INDEX? 

. FISLD(13) ,INDEX,PREFiX=,,DiV,, lOPTlON=FREE,TEXT,BREAK WITHH-»"? " ' 
. ——_• _ FIELD(14),THESAUKUS,PREF1X="DE" ,OPTION=FREEeTEXT,BREAK WiTH"/"? 

)ATA, 1RANGES, P~REF1 X , DELIMITER" = " ? ~ ^ _. 
_ PREFIX (AP) , CLASS {INTEGER ) , FIELD, SIZE (11), — 

KANG E  K R O M  1«# 7 H  T O  2 0 0 0  B Y  1 ?  
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(suite) 

*/ 

dic txq n a hljgsj " 
==- l̂>l.̂ eiiakyt »l?l̂ t£̂ ^̂ ^̂ =̂ ========̂ :̂̂ i---: - ̂-  ̂ •• -;.-— . 

LANGUAGE(PN), 
>=̂ ====-s££̂ oefa ucit ( t 

LE . DEFAULT C TLHM. FLAGS ( » YW W Y" ), RtCIPH QCATE (ON ) ,* 
^^^^^SlCilOl^PREMi DELlftlTEK C^=i« J r==^^===^^Z^ 

section(1)="dico motcle", 
^^^/^MLlDATlUN CU&EC»UA" )^REFlX r*TOTTg^^IimW)VI8il^I0l(P0STÔ =̂̂ 7f 

POSTING(USE("DA"),frREFIX C"DE"),LE.SWITCH(QN).INVALID(POST))i 

TERM.FLAGSC1.5) . 1 1 

ECIpt^^Hji >F L AGS Cjjjy, ~====- ' 

aĉ qnrgllackll 9)l| ~~ --=== =" 

DICTIOMARY.TAGC79,2) , 

DlVisiONSf ' ̂ ...., , ^ 

____THES AURUS , OPTION S J 

*/ ' • • " 

CHECK#1_3 ,ASK .FOR, ERROR=CORRECT, 
^V:;-7::^MESSAG£5"OPEVDE DOCUMENT t"S ^ " - v :^ " : 
CHECK# 3jLEGAL ( " ARTICLE" ̂ "BREVET^CONFERENCE" , "THESEl" ) ? 
==^=^RRQR=C6HRECT. 777^77^ ' '."' . . ' '. ' ^ "' ' ' ^;" :7 T 

J|SSAGE=."TY^E_ DU^OC^ERRO^ES AR^ICLE#BREVETyCONFERENCEf THESE?" 

IfLJlS^jNEi __!iBREVET") THEN 

end^iri 

IF__-(f3_j.EQ_t_^gREVET,!J_ THEN 
chê lî  asif̂ forj errorseorr&cj/̂ r / . . 

1__ ilessage="numero ̂ e_bhevet:_ no, _», 
check#4xir3rflegaltmno.*):^=^^^i^ : ~ • 

ERRORs CORHECT. 
t^^^titjstdmessageb^lntrbdulre-lelnumero par :3 carsino,^; "" 
C^ECKMC4;*),LEGAL (0 T0 9999999y99), _ 1 

ehrqracohrkctf , j7::::. 
MESSAGE="NUMERO ERRONE" S 

c h e c k f t ^ ^ m o i ^ a l l o w e d r ^ ^  . 7  :  ^ 7 7 ^  '  :  
CHECKtLZ tNOT«_ALLOWED; 
END.if> ::;: ' ";:::.:- v _ .. .. .- ;_ .. 

checol̂ ase.for, errok=correct , ._ 
^ESSAGE^AUTEUKS SEPAKES PAR UNE , 

CHECK# &, ASK,FOK, LHHOK=CORRECT, " '.Vf : 
-._^^ „.tiES4AGE="TITKE iJl! 

IfL_( # 3 *JEQ.»__!LAR IICLE" ) XHEN_ 
CHEGKiV?-,ASKVFOK,EKROK=COKRECT, 

j4E_§SAGE="TITKE DU PERIUDIQUE $"; 
CHECK» 8 , NOr. ALLO wEti ? 
CHECK#ll,NOT.ALLOWfcU; __ 
END.IF; 
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IF (#3 .EQ. ("THES£" .OK. "CQNFKRENCE")) THEN 

MESSAGEs»SQUKCE EVENTUELLE^;_ 

CHECK8 9,ASK,FOKjERRQKsCQKRECT» ~ =-^--=== 

CHECK» 9«LEGAL(1978 TO 206Q).LENGTH(4), 

CHECKfr 8 »ASK.FOR.ERKOK=CORRECT, ,. 
£ŝ =f̂ îessageaajftgftrî mfetgjî ===̂ ^̂ ^̂ ==̂  
CHECK# 10 , ASK. FOR, ERROK=CORR£CT» ^ " 
= '̂""̂ essagesî t&srsttr̂ ê chifrrest̂ /mmyaav̂ eî r̂  
CHECK»10»LENGTH(8 TQ 17)»ERRQRsCQRRECT. -. 

CHECK#10(18 2),LEGAL(0U TQ 31),ERRORsCQRRECT, 

CHECK# 10 (3 i 3) .LEGAL ( "/" ) .ERRQRsCQRRECTr _ 
^=^i%==^^^GE^SEMRAT-Ettfc^jS^IL- AUTOR 
CHECKft10(4;5)»LEGAL(00 TQ 12).ERRQRsCORRECT. _' 

==̂ ^̂ iaesŝ gffbimxî r̂ >sî ga&hxireohrecfe«s=̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂  ̂ -. 
CHECKff10(6 86).LEGAL("/")»ERRORsCORRECT. 

CHECKJJLO (7:8),LEGAL(0U TO 99) »ERRQReCQRRECT, ; 

CHECK#1Q19JL91, LEGAL ( "^-" , " " )j ERKORSCQRRECT , 1_ 
===̂ ^̂ ==m"iŝ ê̂ w.6mfiŷ tettinatia¥rf̂ ŝoî »'cokrî î :>-s=̂ ^̂ ====£ 

IF (#10(9) .EQ. "-") THEN 
CHECK#10(l0tll) ,L£GALCOO TO 31 jjERRURsCURREOT. :::-::^ :^VZ==^r===: 

MESSAGE= "CQUAGE DU JOUR INCURRECT" ? 
CHECK#10(12tl2) ,LEGALC"/") ,ERRQKsCQKRECT. :^^:—:" ^ ^^ 

J 1 J MESSA_GE=,,SEPARATEUR / SEUL AUTORISE"? 

„_MESSA6Es«COPAGE DU MOIS INCORRECT"? 
CHECK#10(15:15),L£gAii(1/fti;ERHQRscoHREcT;:"^:: ••.:•"=::: ' ' ... ^-T,. 

MESSAGEs^SEPARATEUR / SEUL AUTORISE"? _~ 1 1 
CHECK#10(16117) . LEGAL t 00 :TQ 99 ):i'ERRO'RsCORRECT^i^===^--=J£4f . 

MESSAGEs"CaDAGE DE L AMNEK INftOHRKPT»;_ 1 

CHECKf ll^ASKjFOK, EKROKsCORRECT, ?:'r- ' ---•.- :.: - . ' • 
^ MESSAGE = " VILLE ET/QU PAYS ̂SE?ARES _pAR_ UNE_J„ $ " f " 1 " ._ 

CHECK#12vASK^F0R^ERK0KswonE»: : ̂ ' " "' . 
__ME5SAGE=?|T0ME, WUMEKQ,PAG1NATI0N $ "? 

check#13>ask,f0h|jekrorsu0ne^ hy : j '' " ' 
1 MESSAGE="S1GLE DE LA DIVISIQN DE L AUTEUK S"; 

CHECK# 13 , LEGAL ( "DTF" , MRPT" , "CCI11, "SLA" ) , \: V .-^J^ 
ERRQRsCQRRECi, _ 

. MESSAGE="SIGLE ERRQNE" J '" :7:=-~' /' 
:HECK#14,ASK,FOR,ERRORsCORRECT, ~ __ 

- i :: MESSAGEs«DESCRIPTEURS SEPARES PAH UN / $ •• ? 

[F (#3 ,EQ, "THESE" )" THEN ' ' 
:HECK#12,NOT,ALLOWED?__ J _,1_"Z."Z__ .1. "" 
5ND,IF? / ̂ ' " " 

*/ z 7 _ _ 7 ™ " " 
SECURITX.DESCRIpflUN? ~ ' Z" 

ID="TRIVERU"fPrts^UOC",CODE=0,UCsiO? 
•5TOP ? 
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PRPSBABflE DE CQNNEXX.PN A "aASIS" (fichier BASI5. COLO) 

id='ikivii;ku,pw=uu 

PROCRAOTE D ' £NTRQD)JCTXQN AU VAX 11 /78Q., CF.lctilar .L0(3IN , CQ0) 
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PROGRAMME DE COMPILATION DU DDL 

PROGRAMME D1INITIALISATION DE LA BASE DE DONNEES 

$ HFMGR, PURGE, UB=PUO, XD=f RI VERO , PW=ub"C " 

$ IFMGR, PURGE, DtT=PUd, XD=i'KIVERO, PW=DOC ' = — —' 
3̂ etrygiti1̂ ge;wamyfcfpgyrfy"gr0.7pwap6c~̂ ^̂ sv̂ =̂ ^̂ m̂ ^̂ iî ĝ ;̂:̂ ===̂  ̂
$ RFMGR, PUR(,e, DosPUri, 1D=XRIVfiRO ,PW=UOC ~ ^ 

tĝ fwĝ ŝ|y/p̂ 9apil8̂ payriyerfl̂ pĵ spw-̂ ^̂ ;-̂ ^̂ •̂̂ gi:̂ ^̂ ^̂ ;̂̂ :.'ĝ ^̂ ±•̂  
$ QFHGR, XiMXX, D6=PUB, ID=XR1 VeRu ,PW=DUC ~ 
riFMGRVXWIT, Dasp;qBVli)iyMveRa»P?faPQC^~-^s^'^:^--^:~^r^^^— 
S TFMGR, IiNIl,D0=PUO7I0=XHIVLRG,PW=0QC " ~ 
S RFMGR, IMT,D9=PU8> I^XRiVERO,PW=OQC^= 
$_EXI X T = 
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PRPGRAJTOE DE NISE A JOUR DE LA BASE 

$ I PRQCEDUHE UPPATfc.1 i BASIS DATA BASE UPOATE ( 3 /12 /  19B0 ) 
t; :  ̂ " "~r-' == =--

:̂j- parsmt;tt;rs :̂ • •• • •".• •• "" - ' • ••--;•:•• 
$1 P1 = DATA BAS£ NAME 

$1 P3 = MASTEK PASSWURD 

s; 
- :$'[s=ss==:==============:si:=:::==:s=s=s=s:::s::=:sss=:e=ss:==::s:sss:5s; -

$ 1. ~I_I " ' '' 

$ @8ASiSSSYS:BASISCMD 

61 
^mSETHDEmiI^i7XRECl6^^^==^==r=£=^^^^^^:==^^^^=^: ̂ 
$1 

. z -: i777' 
$1 
$̂tz==x5suê biknne8sem̂ =batcrzmqde z=zz===z=̂ ^̂ z:z=zz!==i====z : "ẑ e,: 

6i 

S_LABEL1: ~ ^ 

S ; DfclQUEUE DOCUMENTS FHUM QUEUE FILE TU HEAD TRAWSACTIUN FILE "" 

^SJQFMGRZDEQTDB® 1P1 L»1D™= 1 P2 '", P W=TP3 <7 HTRsH^ T7 ~ Z ZZ 
~ $ SSAVE=SSTATUS T~.-:: _-; . . . . . >:-:ZZ77 "7::Z=77= rJM^ 
S__IF SSAVE THEN $GOTO LABEL2 7 "__ 

^ S^WaiTE^SYSSOUTPUT^ABNQRMAL GFMGR CpQ) f ERHINATI0NW^7 7 :77:7•"" "_.' ' 
$ GQTQ LABEL14 
^ ZLABEL2: = Z :Z:_,,: 7-7^: . ' . • 
$1 

zzl$'l3zzru8r̂ dxerzzz= ' . '7et- -• • 
_$i ; _ _ " i ~~7_ 
1 $ _ INDXERIDB=|PX',10='P2',PW='P3«,ITR=INDEX,ITR>RVTR=RANGE,RTR,HTR=HEADTR,HTR,-
JT_R=THES,TTK ; 7 _^7_ 

:--- szssmî m̂us-̂ ẑ eê ^̂ ẑ :̂-: ". zrhzz: " ̂ zt-t̂ zt:1-̂ 7 " 
$ IF SSAVE THEN $GOTO LABEL3 

ZS,^XTE^XS$Ot^UT^ EftflNORMAL liOXER TERMiNATION1 v7 7 ̂  : . ' . .-.y--" 
S_G0X0 LA8EL14 ' 7 " 

$ j SORT INDEX TRAWSACTiOiMS _7Z 

$™ SURTER , M~aDti=ITR7uti= ' Pl'7l D= rP2^,Pw=' Pi » , GET=iNDEX, ITR , PUT=INDEX,STR 
->s^save^smatusz::" : : ::= : •• - ' - „ ' :7z,' ~ 
$ IF SSAVE THEM SGUTO LABEL4 
S WRITESreg0UTPUT'"A& PlURMAL SQRTER (ITR) TERMItjAriON " " 7 7Z7- ^,7:' 
$ GOTO LABEL14 
$ LABE.L4::. 7; '- ; . ' ' "7' ' ,_ 7; ' 
$ DELETE INOEX,ITR.# 
ŜT?: SQRTTKANGE VALUE TRANSACTIQNS 7" ' 

$ SORTER, MOUE=R VTR , UB= ' P1 S ID= ' P2 1 , PW= • P^GET=RANGE, RTR/PUT=RANGE,STR " " " 
$ SSAVE=$STATUS . •. . " ' , . T:-::" 7 ' ' "" . 
$ IF SSAVE THEN $GU'1'U LABEL5 
$ W RITE:SiS$0UTPUT" irABN0RMAL SOKTER (RVTR) TERMIb)ATION'' " :;.z ' " ' 
$ GOTO LABEL14 __ ___ __ _ 7 " 
$ LABELb: . :::;: . . •-_ . • • . .7 " ,7:7,: ,,:. . . 

__$__D_ELET£"RANGE,RTKT* _ 
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$t SQRT THtiSAURUS TRANSACTIQNS 

$ SSAVE=$STATUS 

$ W R I J E  SX S $ Q U T P U T  " A B W O R M A L  S Q R T E R  C I T R )  TfKMINAEIQN)" 

$ LABLL20: 

=PART 
$ SSAVE=$STATUS 

$ WRITE SYS$QUTPUT "ABNORMAL IFMGR CUPDATEJ TERMlNATIQN1" 

$ LABEL6i 
ĝszdelet e-tn dexvs tfe 
$1 

$ RVCIRL,DB='P1•,ID=•F2',PW=»P3•,HVTR=RANGL.STR.RTRSRNGTR.RTR 
' SSATEsSSTATUS ̂  
$ IF SSAVE THEN $GQTQ LABEL7 

^̂ siaĝ ĝflŝ fc"̂ abwh¥aewctr̂ terhlwwlqwg 
$ GOTO LAOEL14 "—" 

$ DELETE RANGE.STR,* 

$ SQRIER,MODEsRTR,Db='P1',ID='P2',PW='P3',GET=RNGTR,RTR,PUT=RNGTR7STR 
^̂ ssa:̂ sstatu§=̂ -=:̂  ̂  ̂ . " 
$ IF SSAVE THEN $GOTO LABELti 

gjTE> SYS$0UTFIJT - ABNUKriAL SORTER (RTR) TfcRM1NAT10N" 
$ GUTO LABEL14 " " 
iszlabfcte: 
$ DELETE RNGTK. RTRT* =r-^= 
.$fc^RU^RTMGR^QR? RANGE:" TRANSACTIONS ' " ••• v:r- ' 
$ RFrtGR,UP"DATE,DB= ' P1 ' , 10= 'P2 ' ,PW='F3 ' ,RTK=RNGTR,SIR,LIST=PARI 
::$̂ sme=mtatuŝ ^̂  ; - - - •-•---• .-
$ IF SSAVE THtiN SGOTO ""LABEL9 ' 

TE STS50UTPUT "ABNURMAL RFMGRrTERMINATlQN" 
$ GOTU LA0EL14 ™ 

:-^labtlys 
$ DELETE KiMGTK.STK.* 

$1 RUN UTILITIES FUR THESAURUS FILE UPDATE 

$1  R U N  T C T R L  '  '' 
ZfcrTCTRL, DB= ' P1 1 , ID= ' P2 ' ,PW=' P3 ' ,TTR=THES, STR , ITK=1NDX,TTR " ~ 
$ SSAVE=$STATUS - ' 
:$^IF SSAVE THEN $GOTO LABEL21 ' " 
$ WRITE SiSSQUTPUT "AtiNURHAL TCTRL TEKMINATION" 
$ GQTO LABEL14 ' " 
$ LABEL21: ' 
$r DELETe£THES,STR,* " ' 
$t SURT INDEX TRANSACTIONS ~ 
$-SORTER,HODEelTK, Db= ' P1 • , IU=' P2 ' ,PW=' P3 ' ,GET=INDX,TTR",PUT=TNDX,STR 
$ SSAVE=$STATUS " 
$ IF SSAVE THEN SGOTO LABEL22 : - - —^ 
$ WKITE SXSSOUIPUT "AbNURMAL SORTtiK (ITK) TLRMINATlON" ~~ " '' 
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$ GUTO tiAOKL14 ' ' " -

$ DELETE; INPXTWR.* " =" -v ™ 

$ XFMGR» UPDATE, DB=' Pl« , 10='P2 ' , PW= 'P3' , ITR=1NDX,ST R7l.iST=PART = 

lî ibsjwfestimsr̂ =ê - -y—-tĝ  •--=-. • •̂ --•.•••̂ ,- --
S IF SSAVE THEN $tiUTQ LABEL23 ~ ' 

^^^Wlfe^S^SQOTPUI NIBNORMAfc=IOGR" CUPDATO^TERMIWAf 
$ GOTO LAtiEL14 " 

=s=label23:i -
$ DELETE JLNDX.STR. * 1^ " 

$ l R U N  H FMGR FGR HEAD FILE UPPATE ~""' 

$ HFMGR, UPDATE,DBs^Pl' . ID=TP2 ' ̂='^3 ' .HTH=HEAMR. HT 

$ IF SSAVE THEH SGQIO LABELIO ' ^ 
•=»̂ git̂ iaggsyhĵ ftbn.(m"malr"imcr"-jgirtli-w*'t-'xow,̂ ^̂ r̂-z==r=̂ =̂ ==̂ ^̂ =̂ 

$ GOTO LABEL14 "~" 

$ DELETE HEADTR.HTR.*~" -- • •• - " 

^ S1 CLEAR AWD LIST THE tiUEUE FILE 2 z... - _ — --.- . 

<T OFHCR, CLEAR. DB«' P1' ,"10= ' P2 '«TFV»'S »Wf"~ 
^vssavefssfatus ' " ;\ ' .. v: ' , \ :""' ' ' ™ -.. "™""" " ™;" ""': 
$ IF SSAVE THEN «GUTO LABELll '"' ~ —- ——-----•"^-— 
^ ^RiT^YSSOUTETO^ABNORMAL QFMGR"XCLEARrTERMlNATiO»"-^^:".-=LZ-;= 

$ GOTO LA6EL14 " 
-Wt'^LABELll: :=V . '":/ . " :'T' " :" "' -" ~ = " 

» QFMCR, LIST,DB= 4» 1' , ID=' P2 ' , PW= ' P3 « ~ " 
=$VSSAVE=SSfATUS :====: v= .' ' . ' " . . ' ' ' - '' v=t^L;~=^>v- " ---=---: . 
$ IF SSAVE THEN StiOTO LABEL14 """' -—-=^----.-

'̂l̂ rlt̂ ŝ otffm̂ ftbnormal̂ .qrhcrlclisfŷ termî nafxdnw:-"̂ -̂:"-̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ !̂ ':;.-: 
_$ GOTO LABEL14 ^ ; _j_"" - -

$ 'LABEtlTr ' " """ ; '":' "-'-/; ^ ^ v:,..-. '.vv.-::- - =-= -r- = 
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EXEMPLES D'EDITION "BASIS" AVEC LES DIFFERENTS FORMATS DEFINIS DANS 
LE DDL 

i . EpjJIPN_Dj;UN_ DDCU^IENJ^ DE^ JYPE BREVET 

fORiUAT T j (cpte, ti.tve] 

COT I 800001 

ms Rliafs" 

fORJ3AT T2 (cote, titre, aiita'iT>) 

COT I 800001 

PHOTOCONDUCTIVITE 

FORMAT. 13 (ci,tati.on coroplete aanf J,des.cri.ptaurs"^ 

^wOTOCONPgCTivtTETEHSIStANTgET MATRtCB 01!! TELS RELATS 

FORMAT' T4 (ci,tati,on cojppl&te) 
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EDIIIDN_D:yN_DDCyMENI_DE_IYPE_ARXICLE_i 

FQRTJAT T1. (cote, ti.tre) 

cof l 800002 " '' * -y- ' "• • - ' •' 

FORWAT T2 (cote, ti.tre, axiteuur) 

t•,rosencher e 

F0RJ3AT T3 (ci.tation: cojppl&te aauf ."des.cripteuars." ) 

~:r :.v—:': - irr— nrr.--. -• -v ' - ' • 

COT 1 800002 
TÎ  TDESIGN OF TWO yiMENSIOI Ati SEPftRftBLK DEMDHTIiHIDj -RKflURSIVfcFIljTEBS 
AU i ASRAMATIC J,r,,GERMAlN F,,ROSENCHER E, 
SO -J—IEEE ASSP 
AP 1 1979 
COlT 1 Vflfey: BOjy -5|P^ " ==--= 

DlV 1 CCI 
\ _ - -' - ' =r==~— -

FORjlAT T4 (ci.tati.on CQjpplSte) 

• 

TI 1 OEa tSN QF t*y BlflENSXOI Htfj-SEPAHABMS- PENOHINATPR 
AO 1 ABRAMATIC J,F,,GERMAIN F,,ROSENCHGR £, 

AP f 1979 — • - . : 

COti VOfai -Z? _ •• — 

nrv \ nrNfiMTMnTriwjFiLTHE/FTt Titir nrnmiT.1 
.... - ——— — — . 


