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Rappel: diversité des périphériques

l dialogue homme-machine
♦ caractère par caractère

♦ par écriture en mémoire pour les écrans graphiques

l stockage séquentiel
♦ par paquet de taille variable

l stockage aléatoire
♦ par paquet de taille fixe

l communication machine-machine
♦ par paquet de taille variable, mais bornée avec protocole complexe

l Question: quels sont les vrais besoins des utilisateurs
objets internes: objets en mémoire centrale, manipulés par le programme

objets externes: les autres
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But des objets externes (1)

l Outils d'échange d'informations
♦ avec l'homme => transformation en une forme compréhensible

♦ avec une autre machine

– échange de base sous forme d'une suite d'octets

– caractères => codage EBCDIC ou codage ASCII

– valeurs binaires
l plusieurs découpages des mots en octets (poids faibles/forts d'abord)

l interprétation sémantique variable (représentation des flottants)

– conversion en une représentation normalisée

♦ Quand faire la conversion?

– lors des entrées-sorties => traitements efficaces (FORTRAN)

– lors des traitements => entrées-sorties efficaces (COBOL)
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But des objets externes (2)

l Outils de mémorisation à long terme
♦ objets dont la durée de vie s'étend au delà de celle du programme

♦ même machine

– aucune conversion nécessaire

– conservation des données sous leur représentation interne

♦ cas particulier: les pointeurs internes

– adresses en mémoire centrale,

– désignent un objet interne au programme

– n'ont de sens que pour cette exécution

í convertir en une information qui désigne l'emplacement dans l'objet
externe où est rangé la copie de l'objet interne
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Notion de fichier

l Deux significations, correspondant à deux points de vue :
♦ fichier physique = l'objet externe sur un support magnétique

♦ fichier logique = l'entité manipulée par le programme

í Fichier logique = point de vue du programmeur

l Collection d'enregistrements logiques (articles)
♦ enregistrement = ensemble minimum de données manipulé par une seule

opération élémentaire du fichier

♦ opérations du fichier effectuent le transfert avec un objet interne

♦ données élémentaires accessibles quand il est dans un objet interne

l Structuration de la collection par les opérations du fichier
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Notion d ’enregistrement logique

Adr struct {
    char Nom [16];
    char Prenom [16];
    char Adresse [32];
    char CodePostal [5];
    char BureauDist [27];
}

96 octets

Adr0 Adr1 Adr2 Adr3 Adr4 Adr5 Adr6 Adr7 Adr8

Collection d ’enregistrements logiques

Enregistrement logique
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Fichier séquentiel

l En lecture
♦ LIRE transfère un enregistrement de l'objet externe dans un

objet interne et positionne le fichier sur le suivant

♦ FIN_DE_FICHIER permet de savoir si on est au bout

♦ REBOBINER remet le fichier sur le premier enregistrement

l En écriture
♦ ECRIRE ajoute un enregistrement depuis un objet interne, au

bout du fichier

♦ le ficher peut être vide au départ, ou utilisé en prolongement

l Pas de conversion des données

l Lecture dans l'ordre des écritures

objet
externe

objet
interne
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Fichier séquentiel de texte

l Analogue au fichier séquentiel, mais avec conversion

l Dépendant du langage de programmation

l Assimilable à un fichier séquentiel de caractères

l En lecture:

suite de caractères                       représentation interne

l En écriture:

représentation interne                       suite de caractères

l Éventuellement structure de ligne de texte et format global

ensemble de valeurs internes                      ligne de caractères

format

format

format global
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Fichier à accès aléatoire

l Lecture, écriture ou mise à jour

l Mécanisme de désignation directe de l'enregistrement
♦ par numéro => fichier assimilable à un tableau

                         souvent enregistrements de taille fixe
                         gestion des numéros à la charge du programmeur

♦ par clé => souvent incluse dans l'enregistrement
                 lecture: initialisation préalable de la clé dans l'objet interne
                 mise à jour: réécriture sans recherche
                 écriture: placement fonction de la clé

(séquentiel indexé ou B-Arbre)

♦ par "pointeurs" => comme fichier séquentiel, avec deux opérations:

– NOTER: retourne une information de localisation de l'enregistrement

– POSITIONNER: repositionne le fichier sur l'enregistrement
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Liaison fichier et objet externe

l Fichier = objet interne à relier à un objet externe

l Liaison dynamique à la demande
♦ OUVERTURE établit la liaison

♦ FERMETURE rompt la liaison

l Problème: comment définir la liaison

l Liaisons préétablies:
♦ SYSIN entrée de données de l'utilisateur

♦ SYSOUT sortie de données vers l'utilisateur

♦ SYSERR sortie des messages d'erreurs

Fichier logique Fichier physiqueliaison
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Notion d ’enregistrement physique

Adr0 Adr1 Adr2 Adr3 Adr4 Adr5 Adr6 Adr7 Adr8

Collection d ’enregistrements logiques

Collection d ’enregistrements physiques
groupage dégroupage

Adr1

Adr0

Adr2

Adr3

Adr4

B0
Adr5

Adr6

Adr7

Adr8

B1

1 secteur = 512 octets5*96=480 octets

Reste 128 octets libresReste 32 octets libres
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Représentation interne d'un fichier (1)

l Bloc de contrôle de données
♦ attributs de la liaison

♦ descripteur de l'objet externe (localisation)

♦ procédures d'accès (implantation des opérations sur le fichier)

♦ tampons d'entrées-sorties

– interface enregistrements logiques et blocs physiques

– regroupement des enregistrements logiques lors des écritures

– dégroupement lors des lectures

– diminution des temps d'attente par anticipation ou report



13la notion de fichier

Représentation interne d'un fichier (2)

établissement
de la liaison

fermé
nature

⊥ ⊥

⊥

ouvert
nature

tampons 
E/S

opérations

descripteur

représentation d'un fichier ouvert

représentation d'un fichier fermé

rupture
de la liaison
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Conclusions

l Objets externes
♦ échange d'informations => conversion de représentation

♦ mémorisation à long terme

l Fichier logique = point de vue du programmeur
♦ nature = séquentiel ou aléatoire

♦ liaison dynamique avec l'objet externe

♦ structure de données =

– attributs de la liaison

– descripteur de l'objet externe

– procédures d'accès

– tampons d'entrées-sorties


