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c~est un grand Plaisir pour ~oi 1'exor1mer a Monsieur 

lei Profe~seur J. Ramaekers toute ma gratituje pour ~'3v,1r · 

per~1s je· mener ce travail a bien dans · les ~eilleurs · 

conj1tions. , Jé le remercie vivement pour· ses conseils · 

judicieux et le bienv~illant interet ~u'il m'a sans :esse 

te~oiqne· au cours de nos nombreuses rencontres~ -



INTRODUCTION 

--------------

Le but· de ce memoire est· de :1onner au c·e!'\tre de Cal:ul 
de·s f'acultes · un outil de . gestion autoi,atise. , 

La PRE::i.1IERE:. P~RTre:· constitue un :ievelo;,pement· theori • ui!" 
des possibilites en la matiere sans tr~P tenir compte jes 
restrictions et possibilites du Centre. M~us aborderons 
successive11ent les points suivants: ;estion financiere, 
gestion 1u personnel, gestion de la clientele, gestion :ies 
ressources, securite des systemes d'information et 
facturat1on. • 

Les · deu1< pre11iers 
grands · dev·e1oppe11ents 
C ·en t r a 1 e ·• , 

sujets ne feront · p3s l'objet de . 
car ils · incombent a l'A:i m1n1strat1on 

La ~estion de · la clientele ne sera acorde:e que de fa:on 
partielle et · fera l'objet d'un co~ple~ent d3ns un chapitre. 
suivant.1 

L'accent· sera surtout mis sur les trois derniers · 
chapitres: gestion des ressources, securite des systenes 
d'infornation et facturation. Beaucoup d'articles ont ete· 
ecrits sur· ces sujets. Un travail de synt~ese a deja ete 
fa1t · par Monsieur le. Professeur· Ramaekers dans · son 11-vre· 
'Mesures · et · ?erfor mances' et specialeTient da ns· les chapitres 
'Efficacite dans la gestion d'un centre 1~ex~loitation' et· 
'S~curit~- dans les svstemes a~inforTiation'~ , 

Dans le. chapitre gestion des ressources, nous 
aborderons d'abord l'etat· statique c'est•a•dire 13 
configur-ation du Centre, son cout. , ~ous envisagerons 
ensuite le profil de charge , l'observation du : systeme et le . 
reglage de celui-ci a partir de celle-ci. 

Dans le chapitre La sec urite jes systenes 
d'infornat1ons, nous exa minerons c:e q11 e le ;est1onna1re -:3 u 
Centre devrait mettre en oeuvre pour ame l iorer le secret et · 
1'1ntegr1te des informations dont 11 est le d?tenteur. 

Enfin, dans le dernier ch3P1tre, no us ooserons la 
question : "taut-11 un systeme de facturat i on ? "• Sl la 
reponse est affir.Tiative, nous re g3rder oi s :e ~ue ce l a 



!nplique· quant · 
f acturat ·ion et· 
re·ssource. 
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aux ressources a mesurer, !U moment de la 
au choix d-es · prix unita i res de cha:;ue 

La D€UXIgME PARTIE se. rapporte aux ne~es · sujets mais 
vus sous · un angle pratique: "Etant donne le centre avec 
ses poss1b1lites, que peut-on faire oour rencontrer les 
objectifs · de la- pre miere partie ? "• 

Nous · commencerons · par· detailler un des outils fournis 
pa~ - Dig!tai pour · la comptab111te de l' utilisation jes 
ressource$~ • ~ous regarderons ce que nous ~oavons faire ! 
Partir de ces · renseignements · C facturation, surveillance du 
systeme, adaptation du systeme, •• ~ ) Ensuite nous citerons 
d'autres · outils · fournis par Digital. 

!:>ans · le . chapitre suivant, nous etudier ons ce que l! • 
notion de repertoire et le syste~e de protection 1es 
fichiers · peuvent apoorter · comne solution aux ;,roble mes :ie la, 
secur1te· et de 1'1ntegrite des 1ntornat1ons jete nues par 1e· 
Centre de C~lcul. i 

Le dernier · chapitre de cette deuxieme ' partie constitue 
une et:>auc:he de solution aux proble,ies · je l a gestion :ies · 
ressources. r r-T ous · y developperons en effet· u :1e application 
reponda!"lt · aux deinandes du Centre. ~ous nous · attacherons · s 
automatiser · une partie du rapport d'act1v1tes que le. Centre · 
envoie au Conseil d'~dm1n1stration, la consultation et la · 
mise: a j~ur des informations relatives au~ ressources. 

Dans · les · annexes, certains program mes · :ie ~!se a jour· 
seront presentes. -
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PRE MIERE PAR!IE 

------------------

OBJECTH"S 

DE: LA GE STIJN DU CENTRE D~ : ALCJL 

DES PACULTE S NOTRE DAME 08 LA ?AIX 

DE NAMUR 

GES1'ION fi"INANCIERE 

:;e:srro DU PER SONNEL 

GESTIOl-l D~ LA CLIE~TELE 

GESTION De:s RESSOURCES 

L~ SECURITE DES SYSTEl.1E:S D'I ~H•• ~'H.l'IO~ 

rAC"l'UR~rIOM 



CH~PITRE: 1 

GESTION fINANCIER~ 

Le C~ntre de Calcul etant un service: 
racultes · ~otre•Dame de la P3iX de M3mur, 
obligation legale en ~atiere finan:iere. 
incombent · a l'ri.1m1n1strat1on Centrale. , 

interne :ies · 
11 n'a aucune 

Celles-ci 

Le :~nseil d'Ad~inistrat!on de~ande siiole~ent ~ue 1e· 
Centre · de Calcul etablisse des 9revisions de depenses et · 
produise . en fin d'exercice un rapport d'a:tivites. 

Les · frais de construction, j'entretien et · 
d'aiort!ssement 1es · batiments a insi ~ue :eux d'electricite, 
d'eau, de chauffa;e · et de oerso nnel sont :e,tralises pour 
l'ensemole des racultes par l'A dm inistration :~ntrale. 

Pour · etablir ses previsions de depenses, le Centre de 
Calcul demande· a chaque Dep a rtement susceptible 1'avo1r 
recours a ses services d'etablir sa demande d' utilisation 
ainsi que · s~s · exi;ences de temps et de nateri!l. · Prenons un 
exeJple: le Departe~ent je ~athemati~ues voujr31t demarrer 
un nouv~~u projet. · Pour cela 11 a beso1, j'un ter~1,a1 
supolementaire dans ses bureaux et de 100 heures cou en otus 
de son utilisation de l'annee precedente. , Il doit don: 
soecifier jans ses previsions ae · deoenses ces nouvelles 
exi;ences et les transmettre au Centre. 

Le :~ntre de Calcul recueille toutes ces ~revisons et · 
peut ainsi prevoir l'utilisation ~lohale jU Centre. Les 
demandes de ressources co~parees aux ressour=es existantes 
lui periettent j'introduire ses propres oesotns ~'extension 
aupres du Conseil d'Ad1in1stration. Celui-~i 1ecide du 
bujJet · a attribuer a chacun. En fonction du ,udget accorje, 
le Centre achete et loue le ~ateriel ,ecessaire. • 

~n cours j'annee, le Centre je Calcul jesire 
controler, comparer. la consonm~tio, etf.~ctive 
previsons je cha~ue Departe~ent. 

;)OllV:>ir 
et les 

Il est · interess~nt de connaitre le orix je revient d~ 
Centre penjant une annee. Cela oer~ettrait eventuelle~ent 
ae · fixer les ?rix d'utilisation de l'~rjinateur central en 
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repartissant en tout ou en partie les frais fixes et les 
frais d'utilisation sur· chaque travail ~roo,rtionnellemeht 
aux ressources utilisees. 



CHAPiîR€ 2 

GESTION DU PERS~~NEL 

L',dministration Centrale des faculte• orend en charoe 
la, ~estion de tout le personnel. 

Seuls quelques ooints particuliers au · :êitre de Cal:ul 
seront abordes ici. · Ceux-ci concernent pri,cipalement les 
problemes je securite. 

2 .1 INr"Roou:TIO~T • ' 

Le personnel approchant ae · pres ou 1e· loin le Centre 
doit etre 1e confiance. L'insatisfaction de : celui-ci, les 
mutations trop frequentes et le manque de competence s,nt 
souv~nt les causes d'une mauvaise gestion. :haque personne 
doit etre. au poste correspondant a ses competences. Les · 
personnes · douteuses 1oivent etre reorie~teês vers des postes 
moins dangereux du point 1e vue del~ securite. 

Les informations et le ~ater1el 
localises, l'acces des personnes joit 
C'est une precaution elementaire contre 
sabotages, de detourne~ents, de vols, 
malveillantes ou siiplement ~aladroites. · 

y 
les 

je 

etant souvent 
etre controle. · 
tentat!v~s àe 

Tl-'3n1 pula t 1 on s 

Le principe ~eneral en la matiere est · que seules les 
personnes h~bilitees ont l'acces. Dsns les :entres 
d'exploitation, un no~bre de voies d'acces lin!te et 1es 
niveaux d'encei tes de oe~etration sont so~vent facilP.s 3 
mettre en ~lace. ~ourles locaux de ter~inau~ a i1st3n:e, 
la- re~le est beaucouo Plus difficile a T1ettrP- en oeuvre. 



GESrlON DU PERSON~EL 

2.~ co~rRJLE" DE L'ACCES r• NCTI • NNEL DES Pt~SJT~ES. 

Les questions fondament3les je la se:urite sont 

• . ~uelle est la fonction je telle personne? 
comment est-elle proteJee des in~er3n:es 
1'autrui? 

Page 2•2 

• ~uels sont les risques encourus oar l'exercice je 
cette fonction? 

• co:nment controler l'exacte application de cette 
fonction? 

2.4 survr· DES" OPERATEURS. 

Il serait peut•etre interessant je controler la ~ualit?· 
du travail 1es personnes oour eventuelle~ent 13 corriger ou 
prendre les ~esures ~ui s'i~posent. 

Dans · ce but, on :nesure la fre.quence des 1nc1:ients du: 
systeme, les temps d'attente· ~oyens av~nt 13 realisation 
d'une demanje de l'ordinateur ou d'un utilisateur (montage 
d'u~e bande ou changement · de papier) en fonction de 
l'operateur je service et eventuellement· e~ fonction du 
nomore d~operateurs. 

2.5 SUIVI DES PRJGR~~MEURS. 

51 le Centre de · Calcul accepte d'effectuer des travaux 
de. pro;ram~ation ou d'aider les utilisateurs dans leurs 
problemes · je proqrammation, il est lnj1spensaole je pouvoir 
comptabiliser les heures je travail au~ Departe~ents · 
de!'nandeurs • ' 

2.6 C• ~CLUSION. 

Vu 1'1mport3nce du personnel d.u Centre, 11 n'est 
manifestement pas tres utile je ~3ter1aliser les 
propositions precedentes sauf peut-etre celle r~lative 3 · 
l'a~ces physi~ue des utilisateurs aux terniiaux qui merite 
une plus gr3nne attention. 



CHAPirRE. 3 

GESTION DE LA CLI8NrELE 

vu le nombre d'utilisateurs potentiels des services du 
Centre, 11 est 1~poss1ble que celui-:1 ehtretienne 1es · 
relations suivies · avec chacun d'eux. :~est· pour :ette: 
raison que · le C~ntre des1re :hoisir 1es interlocuteurs · 
pr i vi legi es ·. , 

Le Departement correspond a un decou~a~e budqetaire P-t · 
fonctionnel des Facultes. Il est· investi 1'une. 
responsabilite reelle en ~atiere :ie budget et d'organisation 
interne. r Un programme de recherche, la ,onne ~arche d'u, 
laboratoire, l'or~anisation 1u travail, l'ehcadrement 1u· 
personnel, etc •.•• . depen::!ent ::!!rectement :ill · neParte'!1eit, 
sous le controle financier du Conseil d'~1~1n!strat1on. Il 
est des lors logique que les oartenaires 1u: :entre soient 
ces Oepartements. 

un responsable de chaque Departement sera choisi et 
servira d'inter~ediaire entre les utilisateurs de son 
Departe~ent et les services du Centre de :a1c~l. · De olus l e 
Centre lui dele~uera une partie de ses · pouvoirs et 
responsabilites. 

Conne 11 a deja ete signale d3ns le Ch3P1tre 1, cha~ue 
Departenent 1oit · 1ntro1u1re aupres ju Conseil 
d'~1m1n1strat1on une demanje de bud~~t· s,us forne de 
prev1si,ns je depenses avec volet inform3ti~ue ~ui est· 
trans~is au Centre de Calcul. 

Celui•ti a donc tout interet a ce que :es demanies 
soient representatives 1'une utilisation future du Centre et 
non pas si~9lenent fnlklori~ues. D3ns =e but, 11 faut ~u~ 
cha~ue Oepartenent etablisse un calenjrter j'infor~atisation 
tres jetaille. ~alheure~se~ent la creati,n j'un tel ol3~ 
n'est oas chose sinole s1 on veut 9rev,1r avec une certaine 
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precision ce. que l'on fera dans les annees futures. 

Le :~ntre de Calcul devrait pouvoir aider tous les 
Deoartenehts dans la realisation de tels ~lans~ 

3.J PRJPIL D'UXILIS~TEUR. 

Une: des · nombreuses aides possibles ju Centre aux 
differents Oeparte~ents dans l'etablisseneit des budqets 
ser31t · de pouvoir leur donner les caracteristiques de leUr 
utilisateur · type. , C'est•a•dire lu! r;:,nner quelques 
parametre~ tels · que temps cpu, temos de :onn!ctlon, nombr! 
de: jobs par unite· de temps, rapport entre nombre de jobs 
ba.t:h et· nombre · de jobs tlme-shar!ng, norn:,re de lignes 
inprinees par job, nombre d'entrees-sorties ,ar job, taille 
moyenne 1es fi:h!ers ·, nombre noyen je fi:hiers permanents, 
et C • • ·• 

L'interet d'un tel profilse justifie oar 
des tra~~ux effectues par les Departements. , 
de: Ch!nle n'aurait surement pas le nene 
l'Institut d'Informatique. 

la :Uversite: 
Le . Departernent · 

profil ,ue 

Ce profil devrait· meme oouvoir etre :onstruit p,ur 
chaque ~rand projet a 1'1nterieur d'un neTie Dep3rtement. Il 
est fort · probable que le profil du ?rojet I~jos ne sera1t 
pas le meme ~ue celui d'un projet 1e nathematiques 
appli~uees. 1 Cela permettrait aux res;,onsables d •J 
DeparteTient d'evaluer plus facilement le cout supplementalre 
resultant · de l'enga~e~ent d'un nouveau ~enbre 1u oerson,el 
pour un orojet en cours. 

L'utilisateur 1oit avoir 13 Jara,tie ~ue les donnees 
qu'il exploite sont bien celles qu'il 1e~lre et qu'elles 
sont dans un etat normal. 

De plus s1 ces donnees sont :onsiderees coTime 
confide,tielles car leur prooriet31re, celui•:! doit pouvoir 
etre· sur qu'elles ne seront pas dtvul~uees a ,'im;,orte oui. 

Pour 01us de detalls voir le chapitre 5. 
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rout · utilisateur devrait pouvoir s'airesser au Centre 
pour obtenir ou consulter une 1ocu~entation complete sur 
tous les · materiels, loqiciels, ut1lit31res et procedures Jue 
celui-ci met a sa disposition. 

De ne~e une aide 
pro~ram~ation devrait 
ferait la 1emanje. 
informatique devrait 
d'Infor11at1:;ue. 

eventuelle a l'an~lyse et a la 
etre apportee a l'utilisateur qui ei 

Ce second role je :onseiller en 
plutot etre devolus a l'Institut 

3.6 RESSOURCES PROPRES. 

Certains Deoartements peuvent, pour jes raisons 
diverses, vouloir s'equiper personnellement· de materiel 
inforTiatique ou s1:nplement je lo~iciels tres sceciflques. 

Doit-on leur interdire cette prati~ue. ou le leur 
pe:r:nettre ? 

La repense doit etre jonnee Conseil 
d'Ajministration. 

Il est pourtant inconcevable qu'un Departement • ui 
aurait une necessite absolue j'un logiciel specialise ne 
puisse en disposer sous un pretexte ~u~lconJue, si~on 
financier. , Les demandes jevraient etre iitro-:iuites aupres 
ae · l'Adnin1strat1on Centrale. Apres accorj de l'autor.ite 
competente, ces de~an1es seraient trans~ises au Centre de 
C3lcul ~ui serait ch3rge de l'ac~uisition de :e logiciel et· 
de · sa nise a disposition du Departement jenandeur. Le orix 
de~ ce logiciel incomberait evidem11ent au oudqet du 
Departenent· ~ui se reserverait son utilisatio~. 

Gorsqu'il s'agit de nateriel, 11 est normal ~ue si 
celui-ci est destine a etre connecte a un orjinateur du 
Centre, ce soit lui qui acquiert ce nateriel et le mette 3 

la disposition du Departement denandeur avec ~ise au bud;et 
de · celui•ci. · 

Lorsqu'il s'agtt de Tiateriel indeoenjant, le choix en 
revient au Conseil d'Administration. Pour · une neille~re 
utilisation et une neilleure ~estion, il ser31t 1nteress3nt 
que le Centre soit le gP.rant de tout le materiel et logiciel 
des r'acultes. , Il po1Jrrait eventuelle:'llent res?.rver leur 
utilisation a un ou plusi?urs Departe~ents. · 

Prenons ~uelques exen9les. 
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La raculte 1e ~edecine desire ac • uer1r un svste~e 
1nfor~at1que per~ettant la surveillance des malades. Ce 
materiel ne sera surement pas utilise par d'autres 
Departene·nts. • Celui-ci serait donc reserve. 1 

L'Institut d'Infor~atique deiire ac~uerir un nouveau 
logiciel je base 1e donnees et un ter~fnal supplement~ire. , 
ce· lo;iciel sera place sur un ordinateur 1u :entre. Son 
utilisation ne sera oas reservee n~is 11 est fort a cra1n1r! 
que seul le demandeur l'utilisera. , : ·o:nm.e:nt · des l~rs · 
repartir · son cout si ce n'est au prorata de son utilisation 
? Ce terminal supplementa!re ser3 connecte a un ordinateur 
du Centre. , Son utilisation sera reserv-ee. son cout oeut · 
donc etre· impute au demandeur. 



CHAPirRE: 4 

GESTION DES RESSOURCgs 

Il est · tres important pour le Centre 
connaitre avec precision l'i~oortance du 
logiciel dont· 11 11spose. 

de Calcul de 
rnateriel et du 

c~ux-ci etant parfois mis a la dis?os1tion d'un 
utilisateur privilegie, le Centre joit pouvoir connaitre la 
liste des · reservataires, avec · le 11ateriel" res!rve. Il O?llt 
ainsi connaitre le ~ateriel et le logiciel ~u'il destine a 
tous ses · clients sans reserve. 

La connaissance du materiel ne se 11nite pas seule ment 
a celui reellement utilise en ce nonent mais · aussi ~ celui 
qui pourrait · l'etre ulterieurement. 

Prenons par exemple les lignes du reseau de connection 
de ·s terninaux. , Il est evident que toutes les li~nes 
disponibles ne sont pas utilisees. · "1a1s 11 est tres 
inportant· de connaitre les li~nes en service, les liqnes 
Jnutilisees mais 11spon1bles et les lignes !nJt!lisees ~31s · 
indisponibles Crnauv31s etat). 

L'etat du materiel et ies 10;1:1~1s per~ettr3 
eventu~llenent au Centre je verifier ses reserves 
dis9onibles en cas je demanje d'un ut111sat? ur. 

Le nater1el et le 101iclel sont Jroooes par svste me. 

Exe~ple : le systerne Dec 20-so const1tu~: un ense mol~ 
comprenant l'ordinateur 20•50, tout le nateri~l connectable, 
tout le nateriel je connection et to us les logiciels ~ui 
peuvent etre utilises. 

Il est interessant de connaitre, pa r · syste Ti e, le 
m3ter1el et les lo giciels utilisables, e, panne, reserv~s 
p~r un utilisateur ou non disponibles e, :e mo~ent. 
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Un suivi des cannes de chaque · apoare11 oeut acporter 
une aide precieuse au gestionnaire du :entre. Cela lui 
pernet entre autre de deceler · le point de rupture de soi 
appa-reil c'est•a•dire le mo ,nent 011 11 est ~l!JS avantageux 
financlere~ent cour lui d'en acheter un nouveau Plutot • ue 
de conserver l'ancien. 

Cela - lui per:net aussi, lors de l"evaluation de ses 
ressources disponibles, de faire a~straction d'u~ ~anoue de 
disponlbllites pour cause de pannes. -

Il peut aussi en tenir compte pour orienter· ses clients 
vers - des ressources plus fiables et, lors du renouvellement · 
du naterlel, pour choisir en connaissance de :ause. 

Il y a plusieurs deqres de ~ravite oour Jne oanne: un 
arret du processeur ou du lecteur je cartes n'ont · 
manifestement · pas la me~e importance oour le :entre. · 

La reparation de l'appareil en panne pourra etr!: 
a11egee si le service contacte peut dlsoos~r j~un rappel jes 
pannes anterieures. 

4 . ,3 cour. 

La comparaison jes prix est souvent deterTilnante 
l'achat d'un appareil. M!lheureusement les orlx 
quallte 1es ~ateriels evoluent tellement vite que ceux 

pour · 
et l:! · 
dont· 

nous jfsoosons ne seront plus , disoonibles pour 
remplacement ou l'aqgrandissement des 1nst3llations. 

Le cout des materiels et logiciels ne sert que dans jes 
buts · conotables: 

• . evaluation du prix de revient du :entre 
• repartition des couts sur les Deoartenents qui se 

reservent l'utilisation de nateriel et ou de 
logiciel 

• fi~ation jes taux unitaires d'utilisation des 
ressources. 

4.4 AD~I~I5!R~rIJN. 

A cha~ue ~ateriel ou ~rouoe d~ n~t~ri~ls (achat ou 
locatio, ~rouoe) est associe une serie je contr3ts ~ui 
doivent etre renouveles a dates 
cette fornalite oeut entrainer 
inportantes pour le Centre. Il 

bien precises. , L'ouoli de 
des conse~uen:es econo~lq~es 
est ion= orinnr d ~al o~ur 

celui-ci ~ue la date soit respectee. :'e~~ : a ns ce out 



GESTION DES RESSOURCES 

qu'il serait interessant que le Centre 11spose je :es 
renseignements et v accede de facon autom3tiq~e. , 

4.5.1 Introduction. , 

Le gros probleme qui se pose au Centre: est 1ue 13 
de~ande de services possede jes caracterist1~ues ~ui varient 
en nature et · en i~portance au cours du tenos. 

En ~eneral la demande est largement imorevisible. Plus 
encore lorsque les installations oernettent· la soumission 
directe des travaux par · l'utilisateur ou dans jes 
applications en temps reel. 

Le trav~il du ~estionnaire dans ce domaine a deux 
composantes · principales: 

• gerer· l'exploitation actuelle 
• prevoir son evolution. 

Pour ~erer et planifier 
be~o1n ae· =onnaitre de facon 
le co~portement du systeme 
pouvoir ajuster le systeme a 

l'evolution, le ;estionnaire 3 
approfondie sa ciarqe actuelle, 
vis-a-vis de : celle-ci et de 
la charqe. 

4.5.1.~ La Charge De Travail. -

Le premier facteur a observer est le no~ore 1e trav3u~ 
souTiis. S~lon t'e:helle de teTIDS adoptee, o, ?eut en tirer 
des conclusions sur l'evolut1on annuelle, les phenoTie~es 
saisonniers, les comportements au cours jU Tiois, je 13 
semaine, de la journee, etc ••• 

On peut egalement distin~uer les travaux oar leur mode 
de souTiission (lances au Centre, lan:es · a distan=e, 
interactifs, temps reel, batch). 

Une· autre caracteristique de la char;e est l'iTip·orta,ce 
des fichiers permanents. 

4.5.1.2 L'iiport3nce Des Travaux. • • 

L'iTiportance d'un travail est ~esuree ?ar ses besoins 
en ressources. 
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Pour l'ensemble des travaux on observe: 

- le temos de orocesseur central 
- le nombre 1'entrees-sort1es 
• le nombre de cartes lues 
• · le nombre de cartes perforees 
• le nombre de lignes 1mpr1~ees 
• le te mos de connect1on 
• la t!1lle memoire utilisee 
• et C • '• • 

4 • 5 • •1 • ·3 L e s Ca r a c t e r 1 s t 1 q u e s D e s r r a va u x • , .. 

Pour chaque travail, on observe les c3racteristiques · 
suivantes: 

• le temps de processeur central 
• 1e· nombre de ohases par trav~il 
• le nombre d'entrees-sorties 
• la taille de . la me~oire ut111see. 
• le nombre de lignes impr!~ees 
• le nombre de cartes · lues et perforees 
• . et C • '• • 

Cés caracteristiques permettent une reDart1t1on 1es · 
travaux en categor1es. 

4.5.1.4 Le~ Incidents. -

D'autres observations concernent la ~aniere dont tes 
travaux se sont executes: sans erreur ,u avec incideits 
(erreur de compilation, depassements 1e temps, etc••• ). , 

Ces observations permettent de deceler les causes 
d'iiefficacite, soit dans la pro;ra m~ati,n, soit d 3ns 
l'utilisation du syste me, soit dans l'or1anisation d~ 
l 'exoloi tation. • 

4.5.1.5 Les Caracter1st1qu~s Des Utilisateurs~ -

Les utilisateurs ~ont 11entif1es Q'une f3con ou d'~ne 
autre •. 

Jn peut ainsi, en reunissant les ooservat1ons sur tous 
les travaux 1'un utilisateur, avoir le orofil type de :et 
utilisateur. 
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4.5.1.6 Analyse Particuliere De La Charge. • 

Le ~est1onnaire peut avoir besoin d'u!"le analyse olus 
fine que celle decrite jusqu'ici. 

Par· eKemple en cas de surchar~e 1'1ne partie du 
systeme, 11 devra ~ettre au point un systeme de surveilla~ce 
propr! a ce besoin et en eKplo1ter les resul t ats. 

4.5.2 L!observation ou Syste~e. 

Le systeme est ici l'ensemble 1e personnes, de machines 
et de program:nes crees dans le out · de traiter 
automati~uement les informations fournies par les · 
utilisat-eurs. · 

Le ~est1onnaire doit observer le fon:tionnement du 
syste11e. • 

4.6.Q.1 Systeme Eh Service Ou Hors Servi:e. • 

On considere le temps pendant· lequel le systeme 
fon:tionne de facon normale et dans des conditions degraàees 
et le te~ps pendant lequel 11 ne fonctionne · pas pour une 
ra-ison normale (entretiens, i'leek•end, •• ,) et · ;,our une raison 
anormale (pannes)• ' 

Pour une periode donnee, on peut calculer: 

• le temps maximum theori=iue eqal a 13· ;,eriode de 
te~ps d'observation 

• . le temps de fonctionnement nor~a1 
• le ternes de fonctionnement de~rade 
• le temos de non fonct1onne~ent pour raison normale 
• le temps de non fonctionne~ent ?O ur raison 

anormale. 

Le teTI9s 1e non fonctionneTient oour raison normale 
duquel on retire le temps de maintenance constitlle le teTIDS 
de reserv~ disponible pour une au~~entation ulterleure de la 
charge globale. 

Le teTips 1e service est e~al au teTios 1e f~nctionne ment 
norTial et ~egrade. Pendant ce tem;,s, la ciHr ge totale 1~ 
systeTie pour la periode donnee doit etre trait~e. 

On peut obtenir un rende~ent du svst~ ~e. 
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4.5.2.2 Analyse Du remps De service. -

=~ n'est · pas parce que le syste~e· est· ~c:essible ~u'il 
travaille· reellement. 

on peut considerer deux types je temps: 

• le te~os d'act1v1te durant le~uel aJ · noins une 
ressource est utilisee 

• le temos j'1nact1v1te durant le~uel aucune 
ressource n'est ut111see~ 

4.5.~.3 Profil D'utilisation Du Processeur Central. -

Le p r:, cesse u r central est ac t 1 f 1 ors~ it '11 est occupe a 
1nter~reter les instructions d'un pro;ramTie d'un utilisateur 
ou 1u superviseur. · 

Sinon 11 est· inactif. Pendant :ette periode, le 
processeur· execute. une boucle d'attente. · 

Il est · 1nteressant de savoir si le processeur execute 
les instructions d'un utilisateur ou d~ su,erviseur, s'il 
est la seule ressource active, s'll travaille en parallele 
avec une autre ressource et, lorsqu'il e·st· inactif, d? 
connaitre la raison (attente de fin d'entree~sortie, olus 
rien a faire, panne, etc ••• ). 

4.5.Q.4 Profil D'utilisation Des Canaux. -

L'observation de l'activite 1es :anaux pernet 
d'apprec1er l'i1portance des entrees-sort1es dans le 
svsteme. 1 

Chaque 
p3rallele 
travail). , 

canal joit etre observe se~arenent et en 
avec les autres (s1~ultane1te et repart1t1on du 

4.5. 12.5 Profil D'utilisation De La ~emoire. , • 

~n ~es ure syste~atiqueTI~nt ou oerlodiquement 
l'inportance 1e la fragTientation, c'est•a•1ire les esoa:es 
non a11,ues · et leur nombre. 

On ~eut aussi nesurer l'inportance moye~,e ie n~~oir! 
allouee par travail. 
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Pour les systemes a memoire virt uelle, 11 est · 
interessant · je mesurer le taux de defaut je p3qes. 

Une analyse Plus fine fournit la densite j' ut111sation 
de ' la ~e~oire allouee. Par unite de tenos, on mesure le 
nombre je references par ele~ent je me moire. , 

4.5. •2 . ·6 Utilisation Du Logiciel O'exploitati::,n. · • 

Une partie du logiciel est en permanen:e en ~e~o1re 
principale, le reste est en ~eTioire seco rr jaire. 

Jn peut mesurer le taux je refere nces au svs t e~e 
re~ident et le no~bre j'apoels au non•resi dent. L' ~nal vse 
des resultats oeut jonner une reorqanisa t ion des lo ; ic1els 
j'exploitation du point de vue je leur resijence. 

4.5.Q.7 Utilisation Des Disques. • 

Les · mesures a effectuer sont: 

• les tauK j'activite des unites je controle 
• le taux d'activite des appareils 
• la frequence et 1e· temps de monta~e et deTiontaqe 

1e disques · orives 
• le te mps d'acces aux infor~at!ons 
• l'espace alloue sur les vol um es. , 

4.5.i2.9 Ut'111sat!on Des Banjes Ma~neti 1u es. , • 

Les · ~esures a effect uer sont les su!vaites: 

• taux d'activite 1es apoareils 
• taux d'activtte des unites ie contr,le 
• frequence et te mps je ~ontaJe et · j enonta ge 

4.5.Q.B Utilisation Du Teletra!te ment. -

Les ~esures a effect uer sont : 

• taux d'3ct1v1 t e i es unites j e c~ ntr,l e 
• taux j'act1v1te des 111nes 
• taux d'activit~ d e cnaque ter i nal 
• si~ulta neite de l' util!sati~ n des t:r Tiinau x 
• utilisation si ~ul tanee je s ter ~i~a u ~ j ' un g ro uo e 
• te mps de reponse 
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4 • -5 • •2 • ·1 O u t 111 s a t i o n De s I m p r i m a n t e s • · -

Les · mesures ~ effectuer sont: 

• taux d'activite 
• no~bre je pages inprimees par travail 
• frequence et duree du nontage de ~a~ier special 

4.5.G R~glage Du Systeme. 

4.5.1.1 Introduction. -

Le ;estlonnaire a la responsabillte j'exploiter 13 
charge ~ui lui est· soumise avec les moyens jont il 11sp,se 
dans les · meilleures con ditions d'execution ~ossibles. 

Il joit 1onc faire 
la- cnar;e du moment. 
reducti,n jes oertes 
adaptation du systeme a 

evoluer son syste~e P.~ fon:tion de · 
Le but de cette evolution est la 

d'efficacite dues 3 la mauvaise 
la char~e et inverse ment. 

4 • 5 • ,3 • •2 C r i t e r e s D ' e f f i c a c i t e • · -

Il faut adopter deux points de vue ctifferents: le 
point de vue du gestionnaire· - qui de manje que dans un l3PS 
de · temps donne, le travail effectue par l'ordinateur soit 1~ 
plus !~portant possible • et le o,i~t 1e vue de 
l'utilisateur - gui demande que son travail ~asse le plus 
vite· possible • sont· souvent opposes. 

Le gestionnaire utilise les criteres haoituels de 
nombres de jobs, de temps cpu et je facturation. · 

L'utilisateur adopte souvent les crlteres je te ~os de 
reponse et je te ~os ~e transit. 

Le teTips de transit est le teTios co~~ris entre le 
mo~ent de prise en charge et la fin ju travail de manje: 
c'est le tem~s d'utilisation j'au TIOins · une ressource 
augTiente des differents temps d'attente et je suspension. 

Pour les travaux conversationnels, le tenos de repo,se 
est le te~ps qui seoare le s1~~al j'envoi j' un messa~e d u 
~oment ou le clavier redevient libre po ~r 13 ~reoara t lon d~ 
n,uveau message. 
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4.5.~.3 L'opt1~isat1on Du Systeme. -

L'opt!m1s!t!on iu systeme doit tendre 3 aTie iorer les 
deux crit~res de l'utilisateur sans trop nuire 3U critere du 
gestionnaire. • 

Pour =ela 11 faut 
d'attente du · svsteme. 
L! suppression d'une cause 
app!ra!tre une autre. 

observer les ditferentes fil~s 
Cette demarche Joit etre contin e. · 
d'enco~bre~ent en fait souv!ht 

Cha~ue file d'attente, chaque ressource ;,eut etre une 
cause d'encombre~ent. Leur enu~eration et les solutions a-
apporter · sortiraient du cadre de ce memo!r-e • 

Une· etude detaillee 
Professeur Ra~aekers 
Performances" ·. 

est 
dans 

entreprise ;> a r 
son eours " 

Monsieur 
"< esures 
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LA SECURITE oe:s SYS!E:MES' D'INF'OR,,.ATtO ~J . 

5.tl. INrR • DUCl'ION. 1 

Un :~ntre de traitement de l'infornation a la garde de 
biens jont 11 n'est generale~ent pas le proprietaire. :es 
biens sont constitues · d'1nfor~at1ons je tous genres et de 
materiels souvent couteux et fra~iles. , 

Ces biens doivent etre prote;es. 

Le C~ntre joit garantir a leurs oro~rietaires une . 
protection efficace des biens leur apoart~nant. Cette 
protection est de deux types. D'une oart· les donnees 
traitees sont bien celles 1ue l'utilisat~ur croit traiter. · 
D'autre part, celui-ci doit · avoir 13 ;ar3ntie que les 
informations qu'il consldere co~me conf!jentielles, ne 
seront pas d1vulguees 1rregu11ere~ent. 

C'est pour cette raison que la ;estioi d'un Centre 
demande un veritable syste~e de securite tou:hant a la fois 
le · nateriel, le logiciel, le personnel et l'eivironnement en 
genetal. i 

Un systeme de securite complet r1s~uer3it d'alourjir 
terrible~ent tes ~rocedures de traitement et on aurait un 
ordinateur qui ne ferait ~lus que des c~ntroles. • 

Le systeme de . securite aura jonc pour but · de dimlnJer 
les r1s~ues de degradation ou de fraude et non pas de lP.s 
annuler. , 

S.Q LE SE:R~r Er L'INTEGRI! E DES INF JR ~Arl J NS~ 

~uand on oarle 1e securite de syste~es infor~ati ~ues, 
11 faut considerer deu~ notions fonja~entales: 

• le secret 
• l'integrite. 
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s.~.1 L~ s~cret Des Informations. 

Rappelons que la collecte, la nise eh forme et la• 
diffusi,n j'infornations concernant les ?ersonnes, les 
organisnes publics ou prives sont reg1s par des lois et jes 
con vent 1, n s ·. , 

Selon celles-ci, toutes les infor mations c~ncernant les 
personnes et les organismes telles que· le ur descr1pt1,n, 
leurs activ!tes, leur histoire, leurs biens a?partiennent de 
plein jrolt a ces personnes et a ces org9nisnes appeles · les 
sujets je· l'infor:nation. 

Le :~ntre ne peut etre detenteur 1e :es infor:nati,ns 
qu'a la suite d'une convention explicite entre le Centre et · 
le: sujet · de l'infor:nation. 

Le jetenteur 1'une infor~ation l'a recue du sujet dans 
des buts · bien precis. 

Le 1et~nteur n'a aucuns autres droits sur · l'information 
que ceux qui lui sont reconnus i molicitement ou 
explicitement· par le sujet. 

Le :~ntre de Calcul est detenteur d'i~f,rnations. Il 
est d~nc responsable de leur utilis~tion. :ette 
responsabilite entraine la constitution j' un systeme de 
securite. 3yant pour but la preservation du secret, la 
surveillan=e de la diffusion et la l1~itation des 
traitements~ • Le systeme de securite doit ?ouvoir deceler 
toute att~inte a ce secret et mieux, l'em?e:her. · 

s.~.Q L!integrite De L'1nfor~at1on. · 

L'inteqrite 1'une 1nforTiatiôn est ~a ~ropriete d'~tre 
conservee intacte c'est•a•dire sans dom~a~e et ~e n'etre: 
detruite ou tr~nsformee que par · la volonte ex?resse de so~ 
detenteur. 

Il incombe au responsable ·du Centre de traitement oe 
ve1ller a l'integrite des donnees qu'il detlent et pour cela 
de nettre en olace toutes les ~esures de se:urite adequate5. , 

Les causes de perte ou de deter1or3tion sont T.Ultiples . 
et variees. • ~ous pouvons en effet, retenir: 

• les catastrophes naturelles 
• les accidents dus a l'environ~enent Cln:endies et 

inondations) 
• les erreurs de ~anipulation 
• les p~nneG de Tiateriels 
• les insuffisances des lo~iciels 
• l'utilisation Tiala1roite des oro~ran ~es. 



LA SECURITE DES. SiS?EMES D'INFJR~AîIO N. Page 5•3 

Il faut donc aussi ~efendre l'lntegrite ies 
1nfor~at1ons contre le proprietaire lu1•neme et ?as · 
seule~ent· contre un utilisateur non autor1s~. 

~n ~eneral, le systeme de securite rem~lit, par les 
memes noyens~ les deux objectifs" ~xei~1e·: le contrJle 
exhaustif jes acces aux f1:h1ers perTiet aJssi bien une . 
sauvegarde du secret qu'une assurance cont r e. l' utilisation 
maladroite par l'usager inhabilite. 

Pour· ~ettre en oeuvre le syste~e de se:urite, 11 f5ut · 
donc: 

• proceder a une evaluation de tous les risques 
envisageables 

• etablir la liste des moyens propres a y remedier 
• evaluer · la charge due a l'etablissenent de ceux-ci 
• selectionner ceux qui correspondent aux moyens 

financiers disponibles et a l'!Tip~rta~ce des 
risques. · 
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fACl'URATION. 

Ce ~aragraphe a pour but de jonner jes · elements de 
repense a la question suivante: << r3ut•il laisser le 
recours a l'infor,atique ~ratu1t ou faut-11 f3~re payer ce 
recours et si oui de quelle facon? >> •. 

Si le Centre . laisse l'acces libre et· gratuit, 11 
dispose d'une certaine quantite je moyens et le responsaole 
de ' sa gestion s'efforce de repondre a la 1eTia~de globale 1es · 
utilisateurs dans la- mesure 1e ses possibllites. · 

Les utilisateurs ne s'occupent que j'obtenir des 
resultats et · jamais de la ~aniere dont ils les obtienne,t. · 
Bientot, les ressources 1u Centre s'aver~nt insuffisantes. 
Il faut · agrandir. C'est alors qu'1nterv1eit la direction 
genetale qui trouve que cela coute troc :her et n'ac:orde. 
aucun budget sucple~entalre. Il s'a;it a la fois j'adapter 
les moyens aux besoins et la consommation aux ressources. 

Le :~ntre ne peut · faire qu'une chose: f31re apoara1tre 
clairement a tous de quelle Tianiere sont · utilisees les 
ressources ~u Céntre. 

Ces ressources se repartissent en : 

• materiel: processeurs, ~e~oires, peripheriques, 
et C • '• • 

• logiciel: compilateurs, pro~ramTies, utilitaires, 
et C • '• • 

• personnel •. 

Ch3~ue travail execute supoose l'utilisation d'~ne 
partie je ces ressources pen1ant un certain t~mps. 

Cha~ue fichier enregistre necessite un :ertain es~3ce 
sur dls:-iue. • 
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Le C~ntre doit donc determiner qui Jtilise 
etablir la reserve disponible. · Ces simples 
perTiettent au Centre d'evaluer la charge 1u svsteTie. 

quoi et · 
releves 

Lorsque la 1ecision d'imputer est ~rise, div!rs 
problemes · se posent quant a la fixation du prix jes 
services. , Quelle que soit la politique jes · prix adopt!e, 
e11e· doit necessairement faciliter la gestion du Centre et 
en ameliorer l'efficacite. 

c·e s buts seront· a t te 1 nt s si 1 e choix e f t e c tue p e r,,, et de 
fa~oriser la• production d'infor~ations utiles · a la gestion, 
d'aider la repartition budgetaire au sein de l'entreprise, 
d'aider au · choix des 1nvestisse11ents· en moyens 
infor~atiques, d'aider le responsable du centre dans S3 
ge ·stion et· sa Planification des travaux a, exe:cuter, dans sa
gestion des · ressources, etc ••• 

La premiere decision a prendre en ln Tiatiere est don: 
de: faire supporter aux utilisateurs une oartie des fr3is · 
encourus · par le recours a l'informatique. Le mode · 
d~etablissement de cette participation depend de nombr~ux 
facteurs · qui seront explicites dans la suit! 1e ce chaoitre. , 

La ~ratuite du servi:e infor~atique fait preferer aux 
utilisat~urs le recours a l'ordinateur parTii les procedures 
de trait~~ent possibles. Ils ne disposent ~lus d'au:un 
cr!tere de comoara!son entre le recours au~ noyens centr3UK 
et· l'acquisition de nateriel propre spe:ialise ou le recours 
a un service informatique exterieur a l'entreprise. De plus 
la- gratuite developpe une inflation des oassa~es sans orjre. 
et · sans controle ni soucis des invest fssenents · necessaires~ 

L'l~putation oblige l'utilisateur a : 

• Planifier ses oassa~es en machine 
• ne;ocier avec sa direction tout a:croissement de. 

char1e 
• oreciser les objectifs et couts 1e tout projet 
• :ontroler tout travail effectue 
• ameliorer la qualite de ses travaux 
• proceder a une etuie co~oarat1ve des so l utions 
• introduire le cout du service dans ses prix de 

revient 
• oartager ses orogramtes et 1nfor~3tions. 

L'11putation a jes desavantaJes non ne~ligeables 

• necessite la mise en foncti,n d'un systeme ie 
controle d'utilisation 1es ressources et de 
facturation (frais suoo1e~ent3ires). , 
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• les taux 1'1mputat1on sont jiffic!les a etablir et 
ne sont pas neutres vis•a-vis de5 utiliateurs. 

• les ~ros consommateurs obli1atoires et l es 
jebutants sont ~enalises. 

En conclusion, l'imputation jes services informatiques 
doit etre conseillee ~ans tout Centre inoortant Par 1~ 
diversite je ses utilisateurs. 

6.J.1 Utilisation Des Ressources. • 

Lorsqu'un trav3il est execute au Centre~ 11 utilise 
diverses · ressources C la memoire, le ou les ~rocesseurs, le 
1 e c te u r de cartes , 1 '1 m p r 1 rn ante, une 11 ;J ne, u :'\ ter m 1 na 1 , 11 n 
disque~ une banje, etc ••• l. L'ideé est d,n: je facturer 
chaque travail au prorata de l'usage fait des ressources. 

Pour ce faire on etablit la liste des ressources dont 
on veut · verif1er l'utilisation et ~our c~a:une d'elles on 
etablit une unite de mesure et on choisit ui taux unitaire. 

Lors de l'execution d'un trav~il on 
l'utilis"!tion des ressources retenues, • : ·e qui 
d'etablir le prix de cette execut1on. 

mesure 
per'Tlet · 

Bien ~ue la ~ethode paraisse si'TIPle, sa mise en 
pratique sou1eve 1e nombreuses difficultes ·: 

• choix 1es ressources a nesurer 
• choix des unites 1! ~esure 
• - choix des taux unitaires 
• cout de ces mesures. 

6.~.~ :hoix Des Ressources ~ Mesurer Et Des Jnites, 

Le choix des ressources est gui1e ~ar les 
objectifs suivants: 

• facilite 1es mesures en fonction jes outils 
:Hsponibles 

• interet de la , esure pour le :e,tre et pour 
l'utilisateur. 

En general, on choisit les mesures sulvaites: 

le processeur central 
• 1~ me~oire centrale 
• les periPheri~ues 
• les lo~iciels 

d!UK 
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- le personnel. 

L'utilisation jU processeur est ;eneralenent mesuree en 
unites 1e temos avec ou sans le te~ps cons3cre par lui oour 
la ;estion du travail par l'operating systen. 

?our la memoire, l'unite generalement· ajmise est une 
taille st3njard par unite de temps. • I:1 aJssi, 11 y a un 
serieux probleme car · la taille de la ne~oire · allouee a un 
travail deter~ine est rarement constante au :ours du temps. • 
De: plus faut•il comptabiliser la 1emoire ~ui reste allouee 
au travail pendant une entree-sortie? 

La realisation d'un transfert necessite l'utilisation 
d'un canal, j'une unite de . controle, d'une ligne, d'Jne 
unite peripherigue, d'un support. - Dans cert-ail"ls cas Cdis~ne: 
public), l'allocation est instantanee. Jans d'autres :as 
(bande personnelle), l'allocation est faite Jne fois oour 
tout le deroulement du programme. 

Cèla nous amene a introduire deux u~ites de mesure 
d1st1nct~s: l'unite de temps pour la reservation d'un 
peripherique et le nombre je transferts oour le transfert de 
donne es. , 

L'utilisation d'un logiciel peut etre mesuree par le 
temps d'e~ecution de celui-cl dans un travail. 1 

Pour les · ooerateurs, 11 est tenu :o~pte de leurs 
interventions (montages de banjes, de dis~ues, de p9p!er 
special, le chargement des cartes, etc ••• 0. , 

6.4 FIXArrn~ DES r~ux. 

A :na • ue ressource est 3ssoc1e un taux unitaire fixe. 1 

Cette for~ule a les avantages suivants 

• la for mulation est simple 
• l'utilisateur associe tres fac1lene,t le cout de · 

son progra~me et son conportenent 
• le cout ne varie qu'en fonction du :onoorte ment. 

Cela per~et une reduct1on de la c narge 
cela suppose un bon choix des taux pour ne 
les ressources les noins cheres. 

globa l~, mais 
r,as surchar~er 

Parni les inconvenients, nous oouvons :iter le f~it 
qu'il n'y a au:une i nter~ction entre les necessites 1e 
l'exploitation et le prix du travail. 
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En ;eneral, 
contraintes en 
priori tes. 

les systemes 
offrant un 

repondent a :e genre 
systene je :lasses et 

de 
de 

La de~ande de service etant rarenent constante au cours 
de· la journee, 11 serait interessant, '.1!'3Ce a, ltne politi'.l.ue 
de~ pr1K, je pouvoir l'etaler. 

On voit que le systene est capable d'a~sor~er la charge· 
annuelle · nais qu'il est souvent 1mou1ssait jevant les 
pointes, sans augmenter fortement les tem~s 1e· reoonse, Il 
serait interessant, par exemple, d'a:corjer de fortes 
reduct1ons la nuit et le week-end, ce qui ln:iterait les 
utilisateurs, qui ne demande pas un te~os de reponse court, 
de · lancer leurs travaux a ce moment-la. 

Grace a une politique 1e classes et je oriorites avant · 
des priK unitaires distincts, l'utilisateur ~eut choisir le 
priK qu'il veut payer pour son travail en fon:tion ~u tenps · 
qu'il peut consacrer a l'attente de ses resultats. 

6.4.~ raux Variables. 

La polltl~ue des taux variables est· une ?Olit!que otus · 
difficile a ~ettre en oeuvre. Car les prix evoluent e~ 
fonction de l'offre et de la de~ande. 

Prenons un exe'llple pour eclaircir les · iê:!efes. 

Cons11erons le temps de connectlon d'une console. S1 
une seule console travaille, le svsteme n'est normalement · 
pa-s surcharge. , '-1ais si une trentaine ie consoles 
travaillent·, la charqe du systene s'a:croit et le te~os de 
rePonse devient trop long. Soit on acceote ce syste~e 
deqrade, soit on decide de n9jorer le orix du te~ps de · 
connect!on et on le signale aux consoles. Les utilisateurs 
non presses auront tendance a tern1ner leur cession et a 
revenir a un moment plus favorable, 

~alheureuse~ent cette solution !deale est · difficile ! 
mettre en action et l'incertitude du ~rix final suppri~e 
completenènt le deuK1eme avant3ge des taux fixes. 
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6.4.4 ?roblemes Annexes. 

• fixation 1es taux unitaires 
• type de . monnaie 
• niveau de recuperation ::ies frais 
• cout· 1e la facturation. · 

6.4.5 Facturation Im~ediate au Facturation 8, Differe. 

ce paragr!phe a oour but 
suivante : <<~uand faut•il 
travaux executes ?>>. 

::ie reoondre a 
comptabiliser 

Il va deux theses en oresence. 

la question 
les couts ::ies 

L'une prevoit la facturation i~mediate Cau lo;out) et· 
l'envol d'un cumul perio::iique aux Deoartements. Cette 
technique a de no~breux avanta~es. • [lle oer~et entre autre· 
a l'utilisateur de juger exactement et im1e::iiatement du cout · 
de: son travail alors qu'il en a encore toutes les etaoes · 
bien eh TieTioire. Le deco npte immediat du cout· du travail du 
bud;et · initial permet de controler cession oar cession et · 
job par job les reserves bu::igetaires j~ c,a~ue utilisateur 
et· eventuellement ::ie lui interdire tout trav a il lorsque son 
compte est negatif. , 

Cette techni~ue devrait afficher a l'e:r3n ou !~Priner· 
sur la derniere pa~e du listing une · fa:ture reprenant les 
conso~mations du travail lui-~eme en les dlfferentes · 
ressources, les taux unitaires, le ~ont3nt · de deosrt, 13 
consoTimat1on totale du travail, le solde. Cette facture 
devrait e;alement reprendre les ~eTies renseignements m31s 
relatifs a l'e~seTible du projet. ~ais elle a un serieu~ 
desavantage: Se faisant en direct, elle 3ug~ente tres · 
sensible~ent la charge du ~ysteTie jans l es heures de 
pointes. , 

L'autre methode ne Prevoit qu'un si~?le enregistre ment · 
des consommations par travail. · Célu!•:1 est exploite 
periodi~uement et un releve est envove aux Departements. • 
Cha~ue utilisateur peut alors consulter ses :outs. :et t e 
technique a un enorme avantage: Le 1onstrueux travail de 
facturation peut se faire pendant les ~eri,1es creuses. on 
etale ainsi la charge du systene. Mats elle a de seri!u~ 
desavantages: les utilisateurs ne oe uve,t co mparer le urs 
couts qu'avec un ~ois de ret3rd ce 1ui ~erj gener3le ment 
beaucoup je son util!te surtout si l'oi s e tro uve d~ns un 
Centre 1ui fait beaucoup de developpeneit de ~roqra~mes. De 
plus un util1s3teur peut tr~v3ill!r un ~ois s3ns que soi 
~ompte ,e soit alimente ce ~ui veut itre ~ue le Centre 
risque je ne pas rentrer j3ns ses fr~is si le )eoarte~ent· 
n'acceote pas la nausse 1u bujgct 1e celui-: i . 1 
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1. ,1 INrRODU~TIDN. · 

CHAPITRE: 1 

F'ICHIER "USAGE" 

~e systeme d'exploitation du De: 
period!~ue:nent l'etat· du systeme :fans le fi:hler 

enregistre 
"usa~e". 

C'est ce fichier qui sert a la 
l'utilis!tion des ressources. • 

f3cturation de . 

Nous · developperons quel~ues-unes des possibil!tes 
qu'offre ce fichier en matiere de controle at de gestion ~es 
ressources. • 

1.Q CO~STI?UTION DU F'ICHIER. 

Le syst~me dispose d'une table gui lu1 sart de fichier 
1nterTie11aire. · Chaque fois qu'une session est· lancee Cloiin 
ou lance:nent d"un travail batch), une nouvelle entree est 
creee dans la table. Le syste:ne y pla:e toutes les · 
caracter1sti~ues deja connues du job (interactif nu bat:h, 
nom utilisateur, nu~ero d"account, etc ••• 1. , 

Pendant la session, le iyste:ne orend toute une serie de 
renseignements ~u"il gar:ie en memoire. , :eux-ci sont · 
petiodi~ue:nent sauves dans la table (la oerioje etant ftKee 
pa~ le pupitreur>. Ces renseignements sont je types tres 
divers (teips de connect1on, te,ps cpu utilise, etc ••• ). 

Lorsque la session se ter~ine Clogout , u set account ou 
fin du trav~11 batch), la table est ~ise a jour une derniere 
fois et' l"entree relative~ cette se5sion es t videe dans le 
fichier usa1e ouis suppri,ee de la table. 

Oe ~e~e, chaque fois ~ue le so,oler intervient u~ 
enregistre~ent est place jans le fichier. 

Le pupitreur a la possihilite j~ prendre u~e "photo' de 
l'o:cupation jes disques ~ un inst ant ~onie. To us les 
rense1 g1ements de cette Photo sont alors n la:es dans le 
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fichier. , Ils sont tries par repertoires et a l'interieur de 
chaque reperto!re, par nu~ero comptable. , 

1.~ STRUC?URE DES ENREGISTRr~ENTS DU FICHIER. , 

1.3.1 ~rt1cle Session. 

Cet · article est compose des rensei;nements suivants: 

• numero de job 
• te'Tlps de debut de la session c~~A~ M~ JJhhm~ss) 
• identification du type de ter~inal 
• numero de ligne 
• nom du Pro~ramme 
• nom de l'utilisateur 
• numero d'~ccount 
- · temps de connection 
• te~ps cpu utilise 
• type de job Ct!~e sharing ou ~atcn). , 

1.d.~ ~rticle Spooler (entree). 

Cét • article est compose des rensei~nements suivants: 

• nunero d'~ccount 
• temp d'utilisation 
• occupation de la ~emoire 
• no~bre de pages lues sur disque 
- nonbre de paqes ecrites s11r dis:;u~ 
• nom du job qui a lance le spooler 

non de l'appareil d'entree 
• nombre de cartes lues 
• temps de demande 
• priorite demandee. 

1.3.3 Article Spooler (sortie). 

Cet article est co mpose des rensei~ne 'Tl eits suivants: 

• nu~ero d'accou~t 
• te'TIPS utilise 
- occupation de la me~oire 
• nombre de pages lues sur diso ue 
• nonbre 1e oaqes ecrites s ur dis~ue 
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- nom du job qui a introduit la de manje 
- nom de la file 1e sortie 
- nom de l'appareil de sortie 
• nombre d'unites sorties 
• no~bre je copies demandees 
• temps de demande 
• temps de l'execution 
• condition j'exe:ution 
• Pr1or1te demandee. 

1.1.4 ~tticle Occupation De La Memoire Par Rebertoire. 

Cet· article est compose des rensei~nements suivants: 

• nom du repertoire 
• type de structure 
• type de controleur 
• type d'appareil 
• total allouable pour le reoertoire (pages) 
• total alloue pour le repertoire C~a~es) 
• nombre de fichier 
• ~uota permanent (pages) 
- ~uota travail (pa~es) 
• dernier loqin 
• dern1ere photo 
• files only Cy,n) 
• repertoire cloture (y,n). 

1.J.5 ~rticle Occupation De La Memoire Par ~:count. 

C~t· article est compose des rensei~ne~ents suivants: 

• nu~ero d'account 
• nom du repertoire 
• nombre je paaes allouables 
• nombre de pages allouees 
• nombre de fichiers 
- type de structure 
- - tyoe de controleur. 

1.4 POSSI3ILirEs O'UTILISArI • N DU PI:Hrr~ JS~G E. 
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1.4.1 racturation. 

Le systeme de facturation fourni ~ar · Digital est 
entiere~ent base sur ce fichier. :êlui•:1 ne fait pas la 
facturation de l'utilisation des ressources de fa:on 
inmediate mais de facon ;lobale et oerio1i~ue. Il est ce 
qu'il y a de plus rudimentaire. Il n'ad~et que les taux 
fixes et· n'est sure ment pas un bon outil de a esti on. 

Il serait interessant de develooper 
comptabilite qui offre plus d'avantages 
variables et· facturation 1~med1ate. 

un systeme de 
tels ~ue taux 

La facturation 1mmedlate est une deman1e ralsonnaJle 
ear, a la · fin de ch~que travail, le systeme ?lace dans le. 
fichier usa;e un enre;istrement contenant tous les · 
r!hseiqn!ments utiles a une f!cturati,n sinole mais non 
complete puis~u'elle ne pourrait porter que sur le temps de 
connection et le te~ps cou pour les travaux eh time sharln; 
et sur le. temps cpu pour les trav~ux batch. · 

Il est · egalement facile de facturer avec des taux 
semi-variables en fonction de l'epo~ue de 13 jo urnee ouis~ue. 
1e· fichier usa;e contient le temps de debut et 1e fin ae · 
prise en charge. • Il suffit 1e repartir le te~ps cpu entre 
les d1f~erentes · tranches de prix se l on la repart1t1on d u 
te~ps de prise en charge entre les 1ifferentes tranches de 
temps. , C~ mode de facturation pourrait nene se faire en 
direct sans probleme. 

La facturation avec des taux variables en fonction de 
l'offre et · de la demande peut e?ale ment· s e faire pour les · 
ressources prises en consijeration i3ns le fi:hier. Ce m~de 
de: facturation est impossible en 11re:t si on ne posserte 
pas, a un instant jonne, la situati,n reelle iu systeme: or 
1e· ficnler usage ne nous la 1onne oas puis~u'on n'y conn31t 
un travail que lorsqu'il est termine et in1e,endam ment jes 
autres travaux executes a u meme moment. 

R~~arquons que de facon generale, toJt syste me de . 
f3cturation ~ui ne se baserait que sur ce fichier ne 
pourrait · facturer que les ressources suiv3ntes: - te~ps de 
connection, - temps eou, - nombre ie p~ g ~s i~pri ~ees, • 
nombre je cartes lues, • no~bre de cartes oerforees, •no ~or! 
de ~~qes occupees sur jis~ue. On ne tiendrait absol um ent 
pas compte des autres ressources ut111sees telles qu2: 
-~onbre 1'entrees-sort1es, !~portance des e~ t rees•sorties, • 
temp~ i'occupation de l'ordinateur fr~ntal, •te~ps 
d'occupation des canaux, - etc ••• . • 

Renar~uons aussi que la facturation pr~o,see par nec ne 
pernet pas une surveillance, autre que ~9n uelle, du resoect 
des prev1s1ons. 
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1.4.~ surv~illance Du Syste~e. 

1.4.~.~ Utilisation Des rerninaux. -
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L'utilisation du fichier usage permet une certaine· 
surveillance des ter~inaux et cela toujours a oosterior1. 

C'est ainsi qu'en triant le fichier usage : sur le nu~ero 
de . ligne, on oeut connaitre le taux moyen d'utilisation de . 
chacune d'elle et de . la, en deduire l'utilisation de cha~u~· 
terninal.• 

En exploitant ce fichier sur le debut et la fin de 
connection, on ~eut construire heure par ,~ure, jour par 
jour, mois par mois et annee oar annee l'evolution de · 
l'utilisation de cha~ue ter~inal Tia!s aussi ae · l'ensemble de 
ce.ux•ci . , 

De Plus, en connaissant les numeros 1es · lignes d'un 
groupe de terminaux, on peut· chiffrer la dis?onibilite d'au 
moins l'un d'eux. · Prenons co~me exemple les terminaux du · 
pool. Il est · interessant de savoir qu'un utilisateur a tres 
peu de. ch·ance, en se presentant au . \:>OOl oour travailler, de 
trouver un terminal libre. • Si cette prooaoilite est tres · 
proche de· ~ero, 11 est indispensable :.ie se . je11ander s'il ne. 
ser31t pas necessaire d'augmenter le nonbre ~e terminaux. 

Si cette probabilite, dependant du temps, possede jes 
pointes tres etevees et 1es miniTia tres prononces, 11 
faudrait veiller a etaler l'utilisation 1es terninaux ~race 
a une meilleure politique des prix de conne:tion. 

Une meilleure repartit1on de l'ense~ble des termin3ux 
peut aussi etre decidee a partir de ces veriflcat!ons. 

Une. autre utilisation possible de ces resultats est le 
choix du type de terminaux a acheter d3ns · le futur. La 
fre~uence d'utilisation de chaque type je terminaux ~eut 
nous aijer a decider entre ecran et tele!voe. 

L'utilisation des terminaux pendant · 
wee<•end Peut nous fournir un element· 
question suivante: "Doit•on doiner un 
utilisateurs pendant ces ~o~ents-la ?". 

1.4.2.2 ~utres Surveillances. -

la• nuit et le 
de repense a 13· 

sc:es libre sux 

Les autres ressources ~u'il est possible de controler a 
partir du fichier usage ne seront que citees, sans plus ~e 
details: -

• Utilisation des impriiantes 
• utilisation des lecteurs 1e c3rtes 
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• utilisation des disques 
• systeme en service ou hors service 
• svsteme actif ou inactif 
• syste~e en panne 

1.4.1 ~nalyse De La Charge. 

1.4.~.1 Nombre De rravaux. • 
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Le fichier tel qu'il est · construit ne ,ermet pas 1e 
de~omposer une session en ses ::iifferents travaux. , Que la
personne· assise devant son terminal fasse une dizaine ae · 
compelleatlons · ou qu'elle reste 1ans le mode editeur pend3nt · 
le meme temps, sa session se resune ~ar les nenes 
infor,iations. , On ne conn31t rien de l'"evolution de 13· 
session. 1 

Le no~bre de tavaux ne represente en fait · ~ue le no more 
de · sessions · additionne du no:nbre de trava:.1x batch. 

1.4.~.~ L'l~portance Des Travaux. • 

On ne peut· juger de l'importance d'une · session ~u'au 
moyen du temps cpu utilise et du te~ps de conne:tion. 

Par · 
session, 
spooler. 1 

re~rouoe"llent 
on pourrait 

des infor mations relatives a une . 
connaitre le taux d'utilisation 1u 

Malheur~usement on ne connait absol unent rien 1u no more 
d'entrees•sorties, de l'"occupation de la• m~moire, de 
l'utilisation :Ses logiciels, etc •· •• · • 

1 • 4 • 13 • ,3 L e s C a r a c t e r 1 s t 1 ~ u e s D e s r r a va u x • , -

~ucune 1nfor~at1on ne nous est donnee· sur la 1ecoupe 
d'une session en travaux et ~es trav~ux en p~3ses. 

1.4.1.4 Les Incijents, .. 

Aucun rensei1nenent ne nous est io urni sur la f ~:on 
dont les differents trava ux j'une session se sont executes. 
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1.4.~.s Le Regla;e Du Syste~e. -

Le reglage du syste'!le d'acres le ficiler usage ne 
pourrait · se faire que lors de l'ex~loitati,n de cel ui•=!, 
c'est •a-dire toujours en re tar1 •. : ·o '!lm e. la- demande e·s t 
totalement 1nprevisible, l'ajuste'!lent n'est donc ~as · 
possible. , seul ~ne certaine adaptation statl~ue peut etr~· 
env1sagee, c'est•a•dire, regler le systene aujourd'hui en 
fonction des statistiques de la journee precedente, de 13 
semaine precedente, du mois orecejent, de l'annee· 
p r e e e dente, • '• ·• '• 

1.4.~.6 La Securite. ~ 

Aucun eontrole important de securite ne ~eut se faire 
puisque seuls les renseignements relatifs · aux sessions sont 
consi~nes. Les tentatives infructueuses ~e s,nt· pas prises · 
en consideration. 

A l'aide de ce releve syste~atique, 1e· centre ceut· 
justifier ses factures et l'utilisateur peut eventuelle~ent· 
constater · qu'un indiscret se sert de ses tr3v3ux. 



CHAPITRE: 2 

AUTRES MESUREURS r~U~NIS AVEC' LE D~C. · 

C~ chapitre n'a pour but que la ?resentation d'une 
partie ~e ce qui est fourni avec le Dec et surement pas d~ 
detailler tout ce qui est faisable a ~artir des ooss1b1l!tes · 
de · ce1u1•·c1. • 

2 . ,1 WA !CH 

ALL DAr~ IS roR LAST I~!ERVAL 0NLî. 

USED: USED rrM~' AS PERCENTAGE 
IOLE·: IDLE ?!ME AS PERCS N!AGE 
SWPW: s,AP•WA!r· TI~E AS PERCE NTAGE 
SKED·: SCHE0ULER DVERHEAD TI ME AS PERCEN!A~€ 
SUSE: SlJ\1 1r Jü8 RU ,1 TIMES AS PERCENrA:;E: 
~COR: NUMBER or G~C0R'S (GARBAGE•C0LLECr :ORE) 
AJBL: NU'vtB~R OF' fJRCED CALLS ro AJBALS (AC>JtJsr· 3ALA MCE: SE?) 
NRE~: CJUNT JF' roRCSD PR0CESS REMJVALS 
TRAP: PA~ER ?RAP SERVICE ?IME PERCENTAGE (CJU~rs I N USE0 

ALSO) 
N R U N : A V ·e: R A ~ E ~ U M 8 E R R U N N A B L E F' 0 R K S D UR I 1'I :; , UH E R V AL 
NBAL: AV!RA~E NUMSER r • RKS IN BALANCE S~T DJRIN:; r,r!RVAL 
BSWf': AVER''.;~ t-JUMBE:R 6?\LA~CE SET f0RKS ~AITI 1::; , DURING 

I'lrE~VAL 
OSKR ': PERCENT ~F BALANCE SE! WAirs AT!RIAUT~RLE TO DSK RE~DS 
OSKW: PERCENT OF BALANCE SET ~Airs ATrRI8Jr,~L€ T~ OSK 

w R! î e: ·s 
SWPR: P~RC~~r JF BALANCE SET WA!!S AT?RtBUT,BLE T~ SW AP 

R ~-!!. D S 
UPGS: AV2RA~E ,u~B~R Qf PAGES I ~ rKE 3~LA 1c~· se:r (S UM • f 

WJRKIN~ SET SIZES) 
DMRD: N~~BER Of DRU~ R~ADS 
DMWR: NU~BER ar D~U~ ~R ITES 
DKRD: NU~B~R or DISK RE~DS 
OK~R: NU~BgR or D!SK WRI SS 
rrr,: NU\18~R or rER~I~AL I ~Pur C~ARACr E~S 



AUTRES ~ESUREURS r • URNIS AVEC LE DEC~ 

rrou: NU~BER or r~R~INAL JU?PUT CHARA:TERS 
WAKEl NU~B~R or PROCESS WAKEUPS 
TTC~l NUMB~R or re:R~IN~L IN?ERRUPTS 

Pa g e 2-2 

fPGS: Al/!RAGE NUMBER OF' rREE PAGES (PAGES a~ ~EPLACABLE 
0 lJEU E) 

QUEUE DIS?RIBUrION PERCENTAGE: FRACTIJN OF "USED" ?I ME US~D 
ON EACH. SCHEDULER QUEUE. · 

LOAO· AVE.RA:;ES: EXPO~ENTIAL AVERAGE OF' NUM3E~ Jr' RU NNABL~ 
f • RKS l'{!rH rIME: CJNSTANTS OF' 1, 5, AN)• 15 MI NUT!;S. 1 

HIGH QUe:-u·e: IWERAGES: CD MPJNENr or LOAD O.V~RAG~- DUE ra fJR:<S 
~rn I~TERACTIVE QUEUES. 

LOW QUEUE AVERAGES: CO MPONENT Of LDAD AI/ERA~E D~E T~ F'ORKS 
JN COMPUTE ~ue:ue:. 

RUN TIMEl roTAL ACCUMULATED RUN TI ME JF' JJB c,tL fORKS) AS 
H H: ~M: S s·. , 

DELTA Rr': · JOB RUNTIME IN LAST INTERVAL 
%: JOB RUNTI~E AS PERCE~TAGE Of "USED" 

WATCH SU~MARY AT 16-~ay-79 16:52:58 
fOR ~N IN!ERVAL or 0:00:20 wrr~ 32 ACrIVE J~ BS. 

use:o 
suse: 
TRA? 
OSKR 
D"iRO 
T!IN 
F'PGS 
QUEUE 

88.0 
99.0 

4.5 
43 • . 1 

255 
229 

52.3 

IOLE: 
NCOR 
~RU'J 
DSK W 
D~~l'/R 
rrou 

DISTRIBUrI • N 

LOAD AVE.RA:;e:s: 

O.O SWP\4 : 
6 AJBL: 

4.0 NBAL: 
4.8 SWPR: 
326 DKRD: 

3660 WAKE: 

PERCEN-U~GE: 

1. -8 
20 

4. ·1 
46 . •7 

307 
189 

21.97 

S;i; S ) ,: 
~IR E \1: 
B S W r ·: 
lJ PG s·: 
o:< w:n 
r rc : :: 

26.24 

10.1 
0 

1.5 
274. 

39 
1 

11.31 29.72 

HIGH QUEUE AVERAGES: 
5.35 
3.84 
1.49 

s.~7 
4.20 
1. -76 

s.,s1 
3. 6 4 
1.r87 LOW QUEUE AVE:RAGES: 

JOB rrY PRJ~RA~ RUN TIME DELîA Rr 

38 217 "10'1{~1 
26 24 SEBA 
23 14 Exg:: 
34 55 LI~K 
37 22 DtJ"1PER 
14 10 i'IATCH 
13 51 e:orr 
13 210 LP!SPL 
32 23 E:XE:c· 
15 21 ED!! 
17 207 LP~SPL 
0 DET SY'SJJB 
s 1s ,r:"419 
19 211 BArC:l N 

0:23:50 
0:03:53 
O:OO:OA 
0:03:03 
0:00:03 
0:00:09 
0:01:07 
0:02:07 
0:01:16 
0:01:21 
0:01:41 
0:02:11 
0:00:22 
0:00:39 

s.76 
4.59 
2.31 
1.94 
o.so 
0.10 
0.33 
o.32 
0.23 
0. ·2 3 
0.21 
0.17 
0.09 
0.01 

2B.56t 
22.su, 
11.47% 

9.55~ 
3.95% 
3.soi 
1.66% 
1.57%; 
1.16i 
1. 15-l; 
1. 0 3% 
o. 37 ?; 
0.47,; 
0.1A\ 

USER 

L?M?S.DUM'.JNr 
s :oJ. t, OUV~P.. lJ X 
I 11 F'. ·1 - LE: S l' R l\ D ~ 
~::osc.sru oN r 
I'lF'. META 
I 'ff . M- Hr..I N~,ux 
crA.LEJE:U 'l F: 
J?ERArOR 
s :o~.JRSI AM 
I IJ f.S ECRETA.Ril\r 
iJ ?S~~T QR 
r:J ?E~A!OR 
IIJ F'.1•C OR"1 IL 
n?~~Aro~ 



AU!RES "1E:'SURE:URS fOlJRNIS AVEC LE DEC. P3ge 

21 213 BArCj~ 0:02:01 0.03 0.16% O?i:.::RAIOR 
4 16 EDI r· 0:00:37 0.03 o.tsi I'lf.1•COLLI ,ll 
1 205 !?TYC• N 0:01:42 0.03 0.14t O?ERATOR 
27 7 e:orr 0:00:17 0.03 0.13i Illf.M•"IONfORT 
7 13 cc;;R1H· 0:00:04 0.02 0.11t ~~D.1'.CANDI2 
10 11 E:DI r 0:00:41 0,02 '.) • 0 9 i; e::DSC.TP-a.LG 
20 212 BA!CON 0:01:31 0.02 ,.o9t IJ?ERA1'0R 

rhu 17•May-79 15:56:36 Uo 29:10:34 
1 8 + 1 0 J'O b s Lo ad a 1/ ' 3 • 1 O 3 • 3 2 3 • 5 1 

system shutdo•n scheduled for 21•M3y~79 ,9:3l:OO, 
Up again at 21-May-79 13:0o:oo 

Job 
2 
4 
6 
7 
9 

13 
14 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
34 
35 
36* 
38 
39 

1 
10 
1 1 
15 
17 
19 
19 
20 
21 
22 

L1ne 
54 
14 
51 
17 
15 
55 

220 
21 
16 
12 

4 
37 

217 
11 
13 

7 
2 
6 

205 
1 

215 
214 
207 
21 O. 
211 
212 
213 
215 

Program 
E:X e:c · 
EDIT 
EDIT 
roe: 
e:otr 
EDIT 
HONDJ4 
LI~K 
EDIT 
e:orr 
re:sr 
e:xe:c 
LGS? 
::DIT 
EXE:C 
e:x~c 
E:X E:C 
e:xe:c 

PTïCO\J 

E:X E:C 
JPLE:AS 
LP1'SPL 
LP!SPL 
6AîCO~ 
SA1'C:J N 
SA rc:J ~~ 
SPRINT 

· rime 
0:00:04 
0:00:59 
0:00:01 
0:00:03 
0:00:08 
0:00:19 
0:05:30 
0:00:01 
0:00:43 
0:01:46 
0:00:03 
0:00:02 
0:00:33 
0:00:28 
0:00:01 
0:00:37 
0:01:46 
0:00:33 

0:03:50 
0:01:15 
0:00:35 
0:00:05 
0:04:42 
0:05:36 
0:03;48 
0:03:56 
0:05:42 
0:02:30 

User 
B!Q.E:RIC 
INF'.2•GUE:I 
crA.LIZI~ 
EC• sc.rP-ALG 
IN F'. 2 • C ~RB J N ~EL L ~: 
BIQ.e:R!C 
crA.LE:JEUNE: 
Hff. VER Ha. g::; HE: . 
!1-lf.l•ROULIN 
INF'. M--rf.!E:L~ I\! 
CC • CH 1\ L Le:· 
CT?\.F'RIPI~r 
crA.F'RIPIAr 
IN F'. l.1 • MO ~J F' J R r · 
I~f. ;"1 •SP iiX 
INF'.M•HAIN!\UX 
PIE:RSON 
INf.2•GOF'fARr 

OPE:RATOR 
OPERATJR 
OPERArJ~ 
OPERA1':JR 
DPERl\TJR 
OPE:R!\r:JR 
:lPE:Rl\TJR 
QPERAfCJR 
OPE:R 1\ TJR 
:JPE:RArJR 

2•3 



AUTRES ~ESUREURS FOURNIS AVEC LE D~C. 

@ 1 nf mo !"Il t 

u·p 29:45:28 
Idle 30t Waitin~ 6\ Sched ovh 9\ Pa~er · tr30s 2% 
Swap reads 722497 Writes 673058 F'ile reads 329731 

writes · 307939 
717 ?ages of user core 
573648 r~r~ wakeups 4413 Term interru?ts · 
NBAL av· 2.-07 NRUN av 2.01 
Runt!me of jobs on sched queues 0•3 (sec) 

10297 4195 1422 44106 

@inf suo 

Subsys r!:ne(sec) PGF'/SEC. NblOCKS ',i/S-siz:e 

E: X EC 4069 126.02 170970 21. 116 
(?RIV) 48363 18.76 83685 39.~8 
?TYCO~J 233 103.47 28262 14. i2 4 
O?LEl'\S 5 217.86 115 2 0. ,2 9 
L?rSPL 637 101.42 35017 18.'90 
E:OIT 2697 111. 75 112172 18.53 
BATCON 835 95.66 1195g:, t 4. e a 
ALGOL 137 147.91 875 40.59 
LINK 843 202.58 957 7 2. ,3 7 
SPRINT 146 6A.18 5248 26.Q3 
COBOL 425 115. 85 660 82 .45 
fORTRA 421 84.41 544 40. •24 
"iOL 0 346.53 24 35.67 
QUE:NCH 25 139.29 517 36.65 
SYSERR 44 170.07 311 7 0. ,7 7 
~ACRO 365 91.12 1852 56.r91 
CRE:F 17 96.66 93 29.40 
RUNOF'F' 33 39.97 99 27. 131 
WA!CH 3 42.38 69 36.'89 
MOLX 0 344.50 t 2 37.00 
BASIC 27 89.94 554 30.'80 
ISAM 6 178.85 165 19.03 
MAIL 3 164.87 293 1 2 • ·1 3 
SCHE"1A 13 170.62 165 3 O. 11 2 
ACîGE:N 62 114.66 74 4 2. ,7 2 
PLE:ASE 1 176.59 251 10. 17 9 
RD'1AIL 10 so.21 305 18.i72 
~PLSf 311 51.53 245 1 54. 9 3 
DU"1 PER 130 42.42 8293 31. 5 3 
SORT 0 171.60 5 2 3. a o 
S'JRTV4 3 175.59 145 21 • /:J 7 
'1AKLIB 21 124.67 91 32. 130 
NW S T.JE:T 0 183. 33 4 25.0 0 
LIB .~RY 12 201.23 209 23.57 
CHKPNT 10g 50.47 38 4g _,29 



AUTRES ~ESUREURS fOURNIS AVEC LE DEC. 

0 
1 

413.13 
192.67 

4 
29 

5 9. ,7 5 
23.07 

Page 2-5 



CHA?IrRE 3 

~OTIDN DE REPERTOIRE. • 

Le systeme d'exploitation propose une organisation de 
fichiers structuree en arborescence de · repertoire. 

Un repertoire est une liste 1e fichiers dont certains 
peuvent etre des repertoires. 

~ui peut · acceder a un repertoire? 

rout · utilisateur qui en connait le nom. , Il 1n11que ce 
nom dans · la commande "login" (oartie confiientielle). Des · 
lors, 11 est considere com]e etant le oro?rietaire du . 
repertoire. 1 Nous · verrons plus loin ~ue l'utilisateur n'est · 
pas absolument libre de faire ce 1u'il veut· dans un 
repertoire. · 

Cha~ue fois qu'un utilisateur desire creer un fichier, 
11 doit · lui donner un nom 1u type suivant: <nom de 
structure> <nom de repertoire> <nom du fi:hier> <.> <type du 
fienter><.~ <numero de version>. ~e systene olace alors ce 
fichier dans le repertoire dont 1e· no~ lui est· jonne. 

Lorsqu'un utilisateur desire acceder. a Jn fichier 11 
doit · normalement donner le no~ com~let jU fichier. Le 
svste~e verifie alors certaines autor1s3t1ons ~ue nous · 
verrons plus loin avant 1e livrer le fl:hier. 

Pour ne pas obliger l'utilisateur a jonner chaque f~is 
le ' nom de structure et le no~ de repertoire, 11 existe jes · 
noms ~ar defaut. Ceux-ci sont initialises au moment du 
login. · Des cet instant, 11 peut accejer a tous les fichiers 
de · cette zone sans jevoir 1onner le nom au :onplet. Seuls, 
1e· nom je fichier et le tyoe sont demanjes. S'il desir~ 
atteindre 1es fichiers hors je cette zoie, 11 1oit specifier 
le noTI au :oTiplet. -

Nous allons voir maintenant ~u'll est ~ossible 3 

utilisateur de changer ces nons par defaut ainsi 
certaines 1e ses proprietes vis•a•vis je 1~ zone 
laquelle . 11 travaille. 
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3.1 LA :o~~ANDE c~~NECT. 

Cette comman1e a pour effet 1e ratt~:her l'utilisateur 
a une ~one differente et ~e le det3cjer je celle dans 
laquelle: 11 travaillait. Cela lui 1onne les pi:-ivile~es du 
proorieta1re (ceux-ci seront definis olus · tard) surle. 
nouveau reoertoire. - Il ~ar1e en plus, ceux qu'il avait sur 
la zone qu'il a fourni au systeme lors d J lo;in. En se 
connectant sur un nouveau repertoire, 11 perd ses prtvileJes 
sur celui atteint crecedemment par cet or1re. 

Le repertaire par defaut est alors C!l~i de connect!on. · 
Pour atteindre un fichier de celui-ci, l'utilisateur n'eit · 
donc pas obli~e de donner · le nom 1e zone. 

La structure par defaut est celle sur· laquelle se 
trouv! la jern1ere. zone :1tteinte. 

Les exemples suivants illustreront mieJx ce qui vieht 
d'etre :Ut. • 

L'utilisateur Baker debute sa session dans la zone 
<baker> sur la structure PS: 

@LO GIN (USER) BAKER ( PASSWORD) ( ACCOUNT t) 10300GQ 
Job 25 on TTY75 20-0CT-76 14!56 

@ 

-Disk 

PS : 

LOGIN 
u~rBAKER----- <BAKER> 

-------< 
} 

Connected 
Oirectory 

~---v---✓ 
Connected Structure 

L3 structure et le repertoire par detaut soit respective~ent 
~s et <baker>. L'utilisateur Baker 3 les privileges de 
pro~rieta!re et de 1roupe sur la ~one <ba~er>. , 



ijQTIO N oe:· ~E:PE:RTOIRE. Page 3-3 

L'utilisateur Baker se connecte au repertoire <charles> 
sur PS. 

@CONNECT <TO DIRECTORY) < CHARLES> ( PAS SWORD> __ ~ 
@ 

LOGIN 
User BAKER------- - -

C 
0 
N 
N E. 
C 
T 

PS : 

< BAKER> 

< CHARLES> 

1.--------,,J 

Connected Structure 

} 

Connected 
Directory 

Les noms · oar· defaut sont respectiven~nt 1evenus PS et· 
<charles>. Baker a les prlvile~es de . oroprietaire sur · 
<:harles> !t sur <ba~er> et ceux 1e qrouoe sur · Cbaker>. 

Bak~r se connecte maintenant sur 
structure adm1n1, 

<:snith> dans la, 

@CONNECT ( TO DIRECTORY) ADMINl: <SMITH > ( PASSWORD ) __ ~ 
@ 

LOGIN 
User BAKER--------

C r 
QI 
NI 
NI 
E 1 
C 
T 

-Oisk 
PS: 

< BAK ER> 

< CHARLES> 

--Di!.k 

AOM INl : 

< SMITH> 

-----~ 
} 

Connect~d 
Oircc1 ory 

Connected Structure 

Les noms par jefa ut sont respectivene nt jev e ,us ajmin1 et · 
<s .'llith>. , aacl(er a les pr!vile ges ju ;,r::,orietalre sur 
<s mith>, plus a ucun sur <ch a rles> et ceux 1~ ;,r~pri e t3ire et 
de ~rou;,e sur <baKer>. 
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3.~ LA co~~~ND8 ACCESS. 

Cette commande cermet a un utilisateur· d'avoir les 
privileges de proprietaire sur des recertoires dlffere~ts · 
sans changer les noms par defaut. 

Apres cette co~~ande, l'utilisateur :o,tinue 
travailler dans son premier repertoire. Les nises a 
fichier se font donc par jefaut dans cett! zoie. , En 
la- structure et le repertoire auxquels 11 a 3ccede, 
travailler dans celui-ci. 

1onc a 
1our de 
donnant · 
11 ceut· 

Cette commande lui donne plus de privileges que la 
com~ande · connect. , Il possede les privile;es je Proprietaire: 
et je ~roupe sur les repertoires. On oeut · acceder a
plusieurs zones et les orivile~es se cumulent· pour autant · 
qu'on ch~nge de . structure. Dn ne oerj ~ue ceux de groupe· 
r!l!tlfs · a la zone de login. 

Prenons des exemples d'utilisation. , 

L'utilisateur Baker debute sa session dans la z~ne 
<ba!Cer> sur ?s: 

@LOG IN <USER> BAKER < PASSWORD )_CACCOUNT t) 10300~ 
Job 14 on TTY75 25-0CT-76 13:21 

@ 

~Oisk 

.......__ PS : _,/ ----
LOGIN 

User BAKER-~:..;._--
} 

Connected } ~:~ ::;;::,·: 
Oirectory pr ivîleges 

~-----
< BAKER> 

Connected Structure 

La structure et le repertoire par defaut · sont Ps et · 
<ba1Cer>. 1 Baker a les orivile~es de pro:>rieta1re et d! . 
groupe sur <ba~er>. 
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Ba~~r accede au repertoire <chartes> sur Ps: 

@ACCESS (TO DIRECTORY> <CHARLES> <PASSWORD> __ ~ 
@ 

LOGIN 
User BAKER- - - - - - - - -

A 
C 
C 
E 
s 
s 

PS : 

< BAKER> 

--------i 

<CHARLES> _______ ....,,, 
Connected Structure 

} Connected } :~:i~:;;er" 
Oirectory only 

} 

BAKER has 
"owner " and 
"group'' privileges 

La strutture et le repertoire. par ~efaut sont toujours 
Ps et· <baker>. Baker a les pr!vileJes je Droprietaire sur 
<~a~er> et sur <charles> et je ;roupe sur <:h!rles>. 

Bak~r accede au repertoire <jones> sur Ps: 

@ACCESS ( TO DIRECTORY> <JONES> ( PASSWORD '--~ 
@ 

La 
Ps et 
<Ja~er> 
qu'il a 

-Oisk 

PS : 

< BAKER> 

Directory only 
---------< 

} 
Connected } :~: i·l~o;~er" 

< CHARLES> 
- - - - Privilegcs terminated 

<JONES> 

} 

BAKER has 
" owner" and 

..,_ _____ ....., "group" privileges 

Connected Structure 

structure et le repertoire par jef3Jt sont toujo urs 
Cbaker>. Baker a les privile;es je oro?rietaire sur · 
et sur <jones> et ~e groupe sur <jo,~s>. · Re~ar~uo~s 
perju tout priv!lege sur Ccharles>. , 
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Baker 
rdmin1: 

accede :naintenant au repertoir~ · <smith> 

@ACCESS ( TO DIRECTORY) ADHINl: <SMITH > < F'ASSWORD > __ G°0 
@ 

LDGIN 
UserBAKER --------r-

A' 
' C 1 
1 C 1 

A1 E1 c, s 
c, s 
~I 
S 1 

1 
1 
L. -

-Disk 
PS: 

<BAKER> 

< CHARLES> 
- - - Privileges terminated 

<.JONES> 

} 

BA K ER has 
"owner " and 

...,_ _____ ...,, " group" privileges 

Conne.:ted Structure 

-oisk 
ADMI Nl: 

<SMITH> 

}

BAKER has 
"owner" and 
" group" 

f------~ pri"ileges 

sur 

La structure et · le repertoire par 1efaut sont toujours 
Ps et <baker>. Baker a les privile1es ;e oroprietaire sur · 
<ba<er>, <jones> et <s~ith> et de ~roupe sur <jones> et 
<smith>. , Remarquons que cette fois, B3l<er a conserve ses 
privile~es sur <1ones>, car 11 a chan~e 1e. stru:ture. 

~aintenant, si Baker 1esire recuperer les · ~rivileges de 
groupe sur <baKer>, 11 doit faire un acces sa~s argument. 

@ACCESS <TO pIRECTORY>~ 
@ 

-Disk 

PS : 

LOG IN 
User BAKER- --- - --- - < BAKER> --_ 

} 
C~nnected } ~na~ ::;::::: 

ACCESS ~ - - - Direc torv_ pr~ileges 
1 Êr-f------~ ----~':_CEss 

A
I 

C 1 - ---
C I E 
Cl S 
E I s 
Si 
S1 

1 L __ 

< CHARLES> 
- - - -Privileges terminated 

<JONES> 
- - --Pr iv1leges terminated 

Connected Structure 

AOMI N l : 

< SMITH> 

-Disk 

Privileges 
- - - terminated· 

Structure D1smounted 

Sa<er a les privileges de propr1~ta1re et · 1e qroupe sur 
<baker>. 1 Il oerd tout priv!leqe sur u:1 3l.lt!'? repertoir~ :5e 
13 Tie~e structure. · Nous avons suooos! ~ue la struct ure 
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Ajm1n1 avait ete 1emontee et avait f31t · perjre t,ut· 
privilege· sur celle-ci. Si cette structure n'avait pas ete 
demontee, B!ker aurait garde ses prtvile~es sur <smith> 
jusau'au ~oment du logout ou d'un acces a un autre : 
repertoire de cette structure. 



NQTION DE REPERTOIRE. 

3.J PRJrE:?ION D~S ~!CHIERS, 

Le systeme d'exploitation oernet a ,'importe quel 
utilisateur de proteger ses fichiers c,ntre les autres 
ut111sat~urs et en meme temps oernet l'ac:es 3 certains de 
ces utilis!teurs et jans certaines conditions, 1 

Cette protection se fait a deux n1ve3ux: 

• ~rotection du repertoire en entier 
• ~rotection de chaque fichier. 

Pour ?ouvoir acceder a un fichier, 11 faut francnlr 
avec su:ces les deux protections. 

Prenons un exemple: Soit un utilisateur X qui denande 
l'inpression d'un fichier du repertoir! <Y>. - Av!nt 
d'inpriner le fichier, le systeme contr,1! . si X 3 13· 
pernisston de lire le no~ des fichiers du repertoire <î>. , 
Si oui, on continue, Sinon le systeTie inprine un Tiessage · 
signalant · le refus et stoppe 13 comn3nde~ Le syste~e 
rega~de la protection du fichier. Si X peut acceder au · 
fichier de la tacon dont 11 1e · demande, a l ors 11 y a• 
inpression du fichier, Sinon 11 y a impression d'un mess3ge· 
d'erreur· et arret de la co~ mande. 

L'acces a chaque reoertoire et fichier est sou~is a ui 
nombre 1e protection compose je six chiffres divises e~ 
trois groupes de 1eux. Les jeux pre miers ore:isent l'ac:es 
pour 1e· proprietaire. Les deux suivants spe:ifient l'ac:es · 
pour les membres des ;roupes auxqu~ls appartient· 
l'utilisateur. L~s deux derniers precise,t l'acces pour 
n'inporte ~uel utilisateur. 

3.a.1 Les Nombres De Protection Pour Le Repertoire. 

Voici la liste des nombres inoortants ainsi que leur 
signification. 

nonbres 

77 
40 

20 
10 

04 
00 

per~ettent 

acces total au repertoire 
lecture des ficniers ~ermise 
sauf restri:tio~ pour le f ichier 
ecriture et eff~ce ment · 1u fichier 
p~r m1ss1on d e se c, n ,e:te~ s3ns 
1onner de Tiot de oas5e. Les 
1nfor~ations de l'a:counting 
seront accessibles. 
creation :e fic hiers 
~c~es non ner ~15 



cas · protections sont additivei . • Pour · couvoir accejer 
aux fichiers et en creer 1e nouveaux, il faut donner 44 = 40 
(lecture) t 04 Ccreation). 

3.B.2 Les Nombres De Protection Pour Picnier. , 

Voici la liste 1es no~bres inporta~ts · ainsi oue leUr 
signification. , 

nombres 

77 
40 
20 
10 
04 
02 
00 

permettent 

acces complet au fichier 
lecture ~u fichier 
modification et suopression 
lecture sans ~ot je p3sse 
append sur le f!cnier 
obt~ntion d~s spe:ifi:ations 
aucun acces 

3.J.B Les Nombres Par Defaut. 

Les nombres par defaut sont 777700 dans les deux cas, 
ce qui permet un acces complet pour le proprietaire et pour 
les utilisateurs 1'un meme groupe. • Il ne don,e aucun ac:es 
a un utilisateur quelconque, c'est•a•dire ,e faisant parti~ 
d'aucun ~roupe du reoertoire et n'etant pas le proprietaire 
Ca~oir 1onner le not de passe). , 

3.~.4 :bntrole Des Nombres De Protection. • 

Le controle se fait de 13 facon suivante. La 
protection pour tout utilisateur (deux dar,iers chiffres) 
vous per~et•elle l'acces? S! oui, le systene vous autorise· 
et fait · ce que vous lui avez 1enande. S1 non, s1 v~us 
appartene~ a un groupe du repertoire, le systame reqarde si 
la, protection du groupe vous pernet l'a:ces que vou~ 
demanjez. , S1 oui, le systeme vous autorise et fait ce ~ue 
vous lui deman~ez. , 51 non, s1 vous et!S le ~roorietaire, 
c'est-a-dire si vous ave~ rtonne 1e· mot 1e 03sse, e syst!~e 
regarde si vous avez l'autorisation. 51 la systeme ne vous · 
trouve aucune possibilite, 11 env~ie un ~essa;e d'erreur et 
stoppe la commande. 
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Certains utilisateurs ~euvent decijer· je partager leurs 
fichiers en cre3nt un groupe. Les neTibres d'un qroupe 
pourront 1es lors acceder a tous les repertoires du qroupe 
en accord avec les jeux chiffres centraux du nombre cte · 
protection. 1 C'est le privllege de ;rouoe. , 

Un groupe a deux types de me~bres: les · utilisateurs et 
les repertoires. Chaque groupe est reoresente par un numero 
qui est enre~istre dans chaque repertoire du ;roupe. Cha~ue 
utilisateur· peut · acceder a tous les repertoires qui sont 
membres d'un meme groupe ~ue lui. 

Chaque repertoire est c9racterise par deu~ listes de. 
no~bres. , 

La premiere liste contient les Hjirectory qrou~ 
numbers"~ ' Ces no~bres identifient les differents 1rou~es 
cour les~ue1s ce repertoire est · un nenbre. 1 

La deuxieTie liste contient· les ttusers · group numbers~. , 
cea nombres idehtifient les differents ;r~upes · pour les~ue1s · 
cet ut111s3teur est un me~bre. 

Les · ~11rectory group nu~berstt · so~t in~ortants pour les 
utilisat~urs ~ul demandent un acces 3 =e reoertoire. Les 
utilisateurs · qui ont un numero de grouoe a~93rtenant a la 
fois a la liste jes ttd1rectory group numberstt : du repertoire · 
auquel ils · veulent acceder et a la liste des ttusers ~roup 
numbers" : de leur repertoire par · defaut, peJvent acceder a 
celui•l9 en accorj avec son nombre de orote:tion. 

Les · "user · ~roup nu~bers" sont !Tioort3~ts pour le 
propriet~ire du reperto!re. Il peut en effet a=ceder a tous 
les reoertoires qui ont son nu~ero je groupe jans leur list! 
de~ "jlrectory group number". 



CHAPITRE: 4 

CREATION D'UN OUTIL DE GES!IJN P~RrI~LLE. 

Le but de cet · outil est de reponjre je f3con 
a une demande d'automatisaton 1e cert3iies 
manuelles existantes. 

partielle· 
orocedures 

On peut distin~uer plusieurs jeTiandeurs (certains ae · 
ceux-ci peuvent etre le fait ae · la TieTIP- oerso,ne): 

• l' Ad~1n1strateur du Centre 
• 1e· Gestionnaire du C~ntre 
• le Secretariat. 

Chacun de ces detandeurs a des besoiis s~e=ifi~ues ~ui 
seront couverts par des ~PPlications informatiq ues utilisant· 
une base de ionnees. · 

L'analyse conceptuelle se 1ecomoose en 3 etapes: 

• analvse des besoins · des demanjeurs 
• jecouoe en applications, phases et· fo~ctions 
• definition d'un sche~a conceptuel. • 

4.1.1 ~~alyse Des Besoins Des DeTiandeurs 

4.1. 1 .1 L' Administrateur Du Centre. -

Cha~ue annee, l'AdTiinistrateur envoie a u Co ~seil 
d'Administration des f3cu1tes un raooort d'act1vit~s 
reprenant · l'et3t et l'i~portance des oiens d J Centre, les 
nouvelles acquisitions, le ~rix ::ie revie'.'\t d .1 · :entre et :.1ne 
reoartition ::ie celui-ci sur les 11fferents· 1e?arte~ents. 

Ce rapport contient aussi l'util1s~t1o, jes differentes 
ressources 1u Centre, son etat act uel, s,n e vo l ution oassee 
et future, sa reoartition sur les j iffereh t s je oarte~e n ts, 
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s3 repartition annuelle, mensuelle, hebdomadaire, 
journaliere, •• .• 

L'automatisation de cette deuxie~e o~rt1e · ne sera ?as 
envisagee dans le cadre de ce travail. , Elle pourr3it 
eventuelle~ent faire l'objet d'une. etude ulterieure. 

En plus de ce rapport, chaque mater1el f~it l'objet 1e 
differents contrats (achat, locatio,, maintenan:e, 
assurance, .~~0. Certains de ceu~-:1 doivent etre . 
renouveles regu11erement et un retarj ?Ouvant · entr31ner jes 
consequences · ;raves, l'Adm1n1strateur voujrait · etre prevenu 
automati~uement de ces dates de renouvelle~ent~ 

4 • •1 • 1 • 2 L e: r; e s t 1 o n n a 1 r e • • 

Le ~estionnaire demande de pouvoir consulter a tout· 
mo~ent et · d1recte~ent l'etat de son materiel 3u point de vue . 
d 1 s p on i b 111 te, pannes , cout , r es e r vat 1 on, •• 1• 

Il devrait aussi pouvoir consulter a• tout moment le 
taux d'act1vite de chacune de ses ressources jurant l'annee, 
le ~ois, la se maine, le jour· et l'heure orecedents et· 
surtout a l'instant· meme. Cette partie ne sera pas aborjee: 
dans ce travail mais pourrait faire l',bjet d'une etude 
u1terieure. , 

4.1.1.3 Le Secretariat. -

Le Secret!riat· qui sera char~e de la naintenance et 
d'une partie de l'utilisation jes 1nfornat1ons contenues 
dans la base de donnees, demande que son trav~11 soit slle q e 
au max1nu~ et surtout qu'il ne jenande oas une et ud e 
inportante des techniques infor~ati~ues . · De ?l us , la ise a 
jour des · informations devrait se taire a l 'ecran a l'aide· 
d'une techni::;ue du type "~uest!on•re9ons~ 11

• 

4.1.~ Oecoupe En Applications, Phases Et Fon:tions. 

4.1.Q.1 Decoupe En Applications. -

Le travail deman1e se co mpose d'une seJle apolic~ti,n, 
le flux j'1nfornat1ons se raoport3nt to uj ours aux ~en~s 
entites. , 
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4.1.Q.2 Decoupe En Phases. -

Nous · ~ouvons decomooser cette applic3tio, en plusieurs 
phases: 

• elaboration du rapport j'activites 
- rappel des contrats 
• :onsult:tion des infor~ations 
• ~!se a jour des informations. 

4.1.Q.1 Decoupe ~n Fonctions. -

a) Rapport. , 

• . edition de . la liste _des ressour:es ?ar systeme 
• ressources 
• ressources 11soonibles 
• ressources non jisponibles 
• ressources reservees 
• ressources per1ues 

• edition de. la liste· des nouvelles a:auisitions 
• edition des pannes imqortantes 
• · eva1uation du prix de · revient du :~,tre 
• repartit!on des couts · jes ressour:es reservees sur 

les departements reservataires 

b) c·o nt rat. , 

• ed1t1on des contrats devant etre re,ouveles d3ns 
un dela1 donne 

c) c·o n su 1 ta t 1 on. 

• · consultation possible de . toutes les infor mations · 
jispon!bles 

d) .'.fise a 1our. · 

• nise a jour possible de toutes les infor mations 
1isponibles 

4.1.~ Oefin1t1on D'un scne ~a Conceptuel. 

Le sche~a conceptuel 
toutes les infor m~tions 
applications. , 

d'une ba~e de j onnees repren1 
necessaires au fon:tionne ment jes 

Il y 3 plusieurs tyoes 1e ressources: 

• ~ateriel C 1morim3nte, jls~ ue, :o~, li gne, 
::,ntroleur, ••• ) 

• lo~iciel ( sys tem e j'exploitat1o n , 
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co11pilateur fortran, bibliotheque m3the . at1:;tue, 

• personnel C directeur, progranmeur, 
operateur de salle, secretaire, . -.~) 

• ressource de fonct1onne~ent ( ele:tr1cite, 
Pa? 1er, bat 1 ment , chauffa~ e, • ·• • 1) 

4.1.1.1 Informations Necessaires Pour :haque Ressource. • 

a) ~ater"iel 

• · identifiant· • ma rque 
- modele 
- nu11ero de serte 
- fournisseur 

• nu~ero de materiel 
• de?artement - nu11ero 1e depart~Tient 

- descriotion 
• systeme • nu11ero syst! me 

- description syste11e 
• etat 
• description 

~ate acquisition 
• contrat • numero de contr3t 

- date emissi:,n 
- date de renouvelle~ent 
- societe 
• montant du contrat 
• type de contr3t 
• description du :ontrat 

• cout du materiel 
• prix achat 
• orix locati:,n 
• prix maintenance 
• orix assura~ce 

• pannes 
• debut 
• fin 
- depanneurs 
- causes 
• effets 

b) Lo~iciel 

•• identifiant - marque 
- "OOdele 
- nu 'Ile r o 'je vers i::, n 
- fournisseur 

• nu11ero de logiciel 
• departe~P.nt • nu11ero deoarte~ent 

- description deo3rtenent 
• systeme nu:nero syste11e 

• descriotion systeTie 
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• etat 
• -:!escription 
• dat~ acquisition 
• contrat • nu:nero de contr3t 

• c1ate emission 
- date de renouvellement· 
- societe 
- montant du contrat 
- type de contrat 
- description du contrat 

• :out du logiciel 
• pannes 

- debut 
- fin 
- depanneurs 
• causes 
• effets 

c) Personnel 

• numero du personnel 
• · systeme • nu:nero syste·,,,e 

• 1escr1Ption svsteTie 
• description 
• :ontrat - nu:nero 1e contr3t 

- date e:nission 
• date reno~v!llenent 
• societe 
- montant du contrat 
• type je contrat 
• descriotion du :ontrat 

• cout du oersonnel 
• departe~ent • nuTiero je 1ep~rteTI~,t 

- description 
• pannes 

- debut 
- fin 
• depanneurs 
• causes 
• effets 

d) fonctionnement 

• . nu:nero je poste 
• systeme • nuTiero syste ~e 

- description systene 
• jescriotion 
• :ontrat • nunero je contrat 

- date e :nission 
- date renouvelle nent 
- societe 
• ~ontant 1u contrat 
- type je contr3 t 
- desc riotlon du contrat 

:out du poste 

Page 4•5 
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• 1eparte:nent 

• pannes 

e) Groupe 

- nunero 1epartement 
- description 

- debut 
- fin 
- deoanneurs 
• causes 
- effets 

• nu11ero de 1roupe 
• prix achat hardware 
• prix achat software 

Prix location hardware 
• prix location software 

Prix maintenance 
- - Prix assurance 

4.1.a.Q Analyse Des Relations -

Paqe i•6 

L'analyse des relations intarnes aûX enre~istrene,ts 
materiel, lo~iciel, oersonnel et fonctionnei,e,t, nous a f3.ft · 
retenir les articles suivants: 

a) ~ateriel. · 

- · identifiant· - mar~ue 
- 11odele 
- nu11ero je serie 
- fournisseur 

• numero de mate~iel 
- nu,iero de jepartement 
• nu~ero systeme 
• etat 
• jescription 
• date ac~uisition 
• nunero je contrat 
• cout 1u materiel 

.. Prix achat 
- pri>< location 
• prix maintenance 
• orix assurance 

• pannes 
- debut 
- fin 
- cteoanneurs 
- causes 
- effets 

b) LO~iciel 

- · i:3ent1fi3nt - -narque 
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• modele 
• nu~ero de version 
• fournisseur 

• numero de logiciel 
• nu~ero departe~ent 
• numero systeme 
• etat 
• description 
- · :hte acquisition 
• nu~ero de contrat 
• ' cout · du logiciel 
• pannes 

c) Personnel 

• debut 
• fin 
• deç,anneurs 
• causes 
.. effets 

• numero ju personnel 
• nu~ero svsteme 
• description 
• nu]ero 1e contrat 
• cout du oersonnel 
• numero de departement 
• pannes 

d) ronctionnement 

- debut 
.. fin 
• depanneurs 
- causes 
• effets 

• nu~ero 1e poste 
• - nu~ero svsteme 
• descriot!on 
• nu~ero de contrat 
• cout du poste 
• numero 1epartement 
• oannes 

- debut 
- fin 
• deoanneurs 
• causes 
• effets 

e) Groupe 

• · nu~ero de grouoe 
• or!x achat hardware 
• orix achat software 
• Prix lo:ation hardware 
- orix location soft~are 

Page 4•7 
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• Prix maint!nance 
• prix assurance 

f) Departe'tlent· 

• numero de departement 
• description departe~ent 

g) syste .11e 

• . numero 1e systeme 
• description syste~e 

• numero de contrat· 
• 1ate emission 
• date renouvellement 
• soc1ete 
• 11ontant du contrat 
• type de contrat 
• description du contrat · 

4.1.8.3 Remarques• 

a) Com'tle les materiels et logiciels peuvent etre 
. achetes de facon groupee, 11 est necessaire · j'introduire un 

1te11 group~ donnant les caracteristiques et les prix d'ac,at 
et de location du groupe. 

b) Les articles ~ateriel et logiciel eta,t e~uivalents, 
nous lei · regrouperons sous la jenoTiinati,n materiel e, 
ajoutant· un item hsrd prenant les valeurs 

• 1 si rnateriel 
• 0 si logiciel. 

4.1.~.4 Signification De Certains Items 

Numero 11ateriel 

Ce nu'tlero est donne par le ;estio,n3ire a cha~ue 
apo!reil. 1 Il devrait etre fixe sur l'appareil et · 
representer un identifiant de celui-ci. Jn oe u t parfois sa 
servir 1e :e numero pour :lasser un nene t y9e d'3opareils 
eomne oar exemple : 

1001 : disque 1 
1002 : disque 2 

• • 
• • 
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2001 : ligne 1 
2002 : 111ne 2 . •' 

• • 

Etat iiat-eriel 

Cet · item joit specifier la disponib!llte d~ ~ateriel : 

0 • :Hsponible • 
1 • reserve • 
2 • · !n panne • 
3 • non utilise • 
4 • disponible mais avec restriction • 
5 • perdu . 

C:,ntrat 

Tbus les · contrats rel~tifs a une ressoJr:e font l'objet 
d'un enr!gistrement. · Par exemole : 

• contrat d'achat 
• contrat de location 
• contrat de maintenance 
• contrat d'assurance 

Num!ro jepartement 

C'e!t le numero comptable du departeTient qui se reserve · 
l'utilisation d'une ressource. 
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4. ,1.i3.6 Rem:1rques Et · Contraintes D'1iteqr1te -

Le s · n u m e-r o s d e m a t e r 1 e l , j e s y s t ! ln e , a e d e t e n t e u r , d e 
groupe , de personne 1 , de frais de fonctionne rri eh t ·, de contrat· 
sont· des · i:ientifi:1nts dans leur ensemble. 

L'it~m hard de materiel est egal a 

1 s'il s'agit· d'un nateriel 
O s•'il s'agit· d'un logiciel 

Le ~roupe materiel : cet article est :ree 
achat ou une location concerne Plusieurs types de 
et· qu'il , est impossible d"affecter a chaque type 
prec:1s. 

lors~u•un 
:nateriels · 

un cout · 

Le prix d'assurance du qroupe vaut · 13 somne jes 
montants des contrats de type assura~ce du ~roupe, 

Le prix de maintenance du groupe v3ut · 13 som~e jes · 
montants · des contrats de type ~aintenance au ;roupe. · 

Le salaire du personnel est un sala1re 3pprox1mat1f. , 
Il ne sert· ~ue pour · le calcul du prix de revient du Centre; 
so~ acce~ devrait etre prote~e. , 

Le nontant · des frais de fonctionnenent est un :nont:tnt· 
approxin!ltif. , 

Le prix de maintenance de cout materiel vaut la sonme 
de:s · rnont ·ants des contrats 1e type :nainten3n:e du nateriel. , 

Le Prix d'assurance de cout materiel v3ut · la somme 1es 
montants · des contrats de type assurance du nat~riel. 

L'item "effets" de panne sert a 1n11quer l:t gravite 1e· 
la , panne·. , Par exemple : 

- arret· de l'appareil penjant une heure 
• arret · de tout le systeme pendant· -1ne . heure 

Le type contrat sert a indiquer s'il s'a~it d'un 
contrat · d'achat, de location, de maintena,ce~ d'assuran:e, 
•• ' • 1 

La detention 1'une personne veut ~1re que cette 
personne travaille exclusivenent ou Priicipalement pour le 
1etenteur· en question : par exe"llple, les programmeurs du 
Centre travaillent principalement pour le Ce n tre. 

Une panne d'une personne siynifie q~e :ette oerso,ne 
Cr es source pour 1 e Centre) a et e in :H s o:, n 1 b le C na 1 a 11 e, •• •• ) 
penjant un certain te:nps. 
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4.Q oErIMITlON D'UN MODELE D'ACCES. · 

A ;,arttr · des · applications, recherchons 1e·s acces d:,nt· 
nous avons besoin. , 

Contrat 

Liste: des ressources par· systeme : : 
1. , Acc:es a tous 1e·s svste .11es 
2. • 1\ partir d'un syste-ne, ac:es a tous les 

svstemes eh dependant (selon l'etat) 

L,iste des nouvelles acquisitions : = 
3. • Acces a partir de date 

L1ste . des pannes importantes : · 
4. , Acces aux pannes a partir :ies ressources 

e: 1.,-aluation du prix de· revient : 
s. , Acces au cout 1e cha=IU!. ressource 

R~part1t1on des couts sur les depa~te11ents : 
6. 1 Acc:es aux departements 
7. • Acces aux ressources a p:1rtir des 

departements 
Acc:es aux ressources reservees 

s. , Ae-ces aux contrats a pa-rtir · de date de 
renouvellement 

9. , Ae-ces aux contrats d'une ressource 

Consultation et· mise a jour 

1 o • , L e m a x 1 m u m d ' a cc e s d :, 1 t · e t -r e p r e vu 
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4.Q.~ C~racter1st1~ues Physiques Des Differents gnregistreneits 

1) Syste:ne • longueur • 22 caracteres • • 
nombre • 4 • 
T0!AL· • 88 car!cteres • 

2) Oetenteur • longueur • 24 caracteres • • 
nombre • 50 • 
TOTAL • 1200 caracteres · • 

3) rrals · • lon,ueur • 36 caracteres • • 
nombre · • 20 • 
TOTAL • 720 caracteres • 

4) Personnel • longueur · : 36 caracteres • 
no:nbre • 20 . 
TOTAL 720 caracteres 

5) Materiel • longueur : 70 caracteres • 
nombre .. 1000 • 
T0T~L • 70000 earacteres • 

6) c·out · • longueur . . 40 caracteres • • 
nombre • 100 • 
·r:>T .~L 4000 caracteres 

7) Panne: • longueur · • 70 caracteres • • 
nombre • 1000 • 
TOTAL • 70000 caracteres • 

B) Groµpe · • longueur • 82 car:!cteres • • 
nombre. • 30 • 
ror~L • 2460 caracteres • 

9) c·ont rat • lon;1ueur • 60 caracteres • • 
nombre • 200 • 
TOTAL • 12000 caracteres • 

4.Q.~ Structure D·'acces 

1) VU le nombre assei limite ~es occuren:es 
svsteme, detenteur, groùpe, person nel et 
fonctionnenent, l'acces a partir je nuTiero ne 

d'articles 
frais de . 
sera ;:>as 

sequentiel 
un 3c:es 

inplemente directenent. Un si:nole p3r:ours 
pernettra je retrouver n'i mporte ~u~l article en 
p h Y s 1 q u !f. 1 

2) Pour le ran;1ement du rnateriel • . 
on 1emande un acces a oartir 1e syste,,e 

a partir :!e gr oupe 
a r,arttr :3 e detenteur 
a oarttr je numero 
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a partir · je date 

51 nous considerons la frequence je :es d1fferents 
acces, seul l'acces a partir du nunero se fait fre~uemTie1t, 
le~ autres se faisant · une fois par an pour· le rapport. on 
avantager-a 1onc l'acces par numero en inple ,. entant· les · 
materiels eh "calcule" sur numero. , 

3) Au sujet je l'acces 7, re~arquons q~e : 

- · un parcours sequentiel 1es ressour:es permet de. 
retrouve:r · les ressources reservees par· un d!t!hteur; 

- : les ressources sont· reparties sur 8400~ car/6*512 - -
29 pages 

• une lecture. sequent1elle exhaustive: suivie 1'un tri 
per11et d'obtenir ·. toutes 1es ressour:es reservees ;,ar· 
n'inport~· ~uel departement si la ressource contient le. 
numero 1e· 1epartement·. 

4) De la mene facon, chaque ressource contient le 
numero 1e systeme auquel 11 appartient. 

5) ~u sujet de · l'acces 9 Cmateriel, ;,ersonnel, frais 
vers · contrat), remarquons qu' en DBMs·, un set· ne "eut 
contenir plusieurs maitres; cela nous obli~e a modifier 
f'ordre. , Deux poss1b111tes se presentent : 

1. · c·ontrat· devient le rnaitre ju set et· nateriel, 
personnel et frais · les membres., 

2. On eree trois types de eontrat : contrat-mat, 
contrat-pers et eontrat•fonet. 

La, detix1eme methode nous a:nene des proolemes ae· 
programTiat1on : au moment de reeher:her les contrats a 
renouveler, 11 faut faire trois modules au lieu d'un seul. • 
La, prei1ere :nethode ne marche pas telle quelle car un 
mater1el • pourrait avoir plusieurs contrats, . ce qui est· 
1:nposs1b1e en DBMS. · Nous sommes jonc aTienes · a 1'1mplementer 
de: facon autonome en ajoutant jeux rense1;nements : 

. : le type de ressource 
- : le numero de la ressource 

et · en 1e· rangeant en "calcule" sur ces · renseigne:nents oour · 
aecelerer la consultation des contrats 1'une ressource 
pa,rt1culiere. • 

6) De la meme facon, les acees de materiel, personnel 
et fonctionnement vers panne seront re m~laces par ~e 
nouveaux ite~s dans oannes: 

• le type de ressource 
- · le numero de la ressouree. 

7) ~h ce qui concerne l'acces no 2 Csysteme vers 
ressources et groupe ) , on constate que la, recherche :3es · 
ressources d'un systeme ne se fait ~u'une seule fois l'an 
pour le rapport. Il n'y~ donc p~s lieu~~- favoriser :et· 
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acces au. prix de l'introduction d'un pointeur dans cha~ue 
ressour:e. 

on placera donc dans les ressour:es un iten 
supplemeht!ire donnant le numero de systeme~ Une lecture· 
sequentielle des ressources et un tri permettront la 
retherche 1enandee. 

En Pl!cant· le numero de groupe dans l'3rticle naterlel, 
on elinine aussi l'acces de systeme vers · groupe et de: 
materiel · vers ;roupe. 
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4.4 SCHEMA. , 

C~ paragraphe presente le schena qui sert a 
1'1~plen@ntat1on de la bese 1e donnees a l'a!je de DB~s-2,. 

IMAGES IN JRDER Bî COMMAND. 
NOTE:: BHJD•. · 
INTERCEP,r · BI~o. , 
JOURNAL IS JRNl 
SIZE' IS 10 rRANSACTIONS. 
RP? rs· 25. 1 

ASSIGN AREA~l T~ F'ILE•l 
BACKUP BEfORe:: IMAGES 
CALC: AT' MOsr· 5 RPP 
fIRST PA~E- 1 
LAST PAGE· 50 
PAGE srze:· IS 512 WORDS 
RANGE or srsrE~E~RECORD IS PA~E 1 îJ ?A~E 1 
RANGE' JF' DETENTEUR•PE:CORD IS PAGE 2 ro P~Gg 4 
RANGE OF' PERS•RECORD IS PAGg· 5 ra PAGE 5 
RANGE' Of F'ONCTIDN•REC• RO rs· PA:;e: 6 't'J PAGE 6 
RANGE OF' ~o. ·r-RE:CORD· IS PAGE:' 7 ra PAGE: so. 

rs· BUDGET. , 

AREA. NAME' IS AREA•l 
?RIVACY LOCK' FOR UPDATE IS BUDG~T. 1 

RECORD NA~E rs· SYSTEME-RECORD 

RECORD 

RECORD 

LOCA?IJN MODE IS VIA SYSTEME•SEr 
WiîHIN AREA•l. 
02 NOSîS PIC 9; • . 
02 N0"1SYS PIC XC20) . , 

N~~E IS OETENTEUR•REC• RD 
LOC~TION MODE: IS VIA DETENTEUR•SEr· 
ll#IrH!N AREP-.•1• 
02 NJDET PIC 9999. 
02 NOMDE:T PIC XC20) . , 

NA~E IS fONCTION•RE:CORD 
LO:lrION MODE IS VIA f • NCTION•SET 
;.trHIN AREP-.•t. 
02 ~JP"ON 
02 NJDETF'OtJ 
02 NOSïSfON 
02 rroN 
02 !"ILfON 

PIC 
?IC 
PIC 
?IC 
PIC 

9999, 
9~99, 
99, 
9(10) , 1 

)((20) • 1 

RECORD N~~E IS PE:RS•RECORD 
LO:ArI • N ~o~e: IS VIA PERS•SET 
wrrHIN ARE:A-1, 
02 NJPE:RS PIC 9,99. 
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RE:CORD 

RECORD· 

RE:CORO 

RECORD 

02 
02 
02 
02 

HODE:TPERS 
'JOSYSPERS 
rPE:RS 
F'ILl?ERS 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

NA~e:: rs· MAT•RECORD 

9999. 
9 ~. ' 
9(10). 1 

XC20) . , 

LOC'.AT!QN '.fOOe:· IS CALC USING· ND"IA!' 
DUPLICATES ARE NOT ALLO WED 
WirliHl AREA-1. 
02 NOM Ar· Pre· 
02 NOSYSMAT PIC 
02 MAR:lMAT PIC-
02 MODE~AT PIC 
02 NOSERMAT PIC 
02 roURMAT PIC 
02 NOMMA! ?IC 
02 · HARD•SOF'T ?IC 
02 NOGRO~AT PIC 
02 ~ooe:r~AT PIC 
02 / OATE~AT PIC 
0 2 F'IL ,\U T PI c· 
02 DISPONIBLE PIC 

NA~e:· IS COUT•RECDRD 
Loc, rIO N ~ooe: IS VIA COUT-SET 
1'Ir ' IN AREA•1. 
02 PAC• UMAT 
02 ' Pt,COUMAT 
02 P~SCOUMAT 
02 PMC'OUMAT 

PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

NAME ts· PANNE:•RECORD 
LOCATION ~• oe: IS VIA PA NNE-se:r 
i1ITHIN AREA•1. 
02 DATEDEBUT PIC 
02 DATEFIN PIC 
02 DEPANNEUR PIC 
02 CAUSES PIC 
02 EFF'ETS PIC 

NA~E IS GROUPE•R~CDRO 
LOC~TION MODE IS VIA GR• UPE•SEr 
WI!HIN ARE:A•l. 
02 NJGROUPE PIC 
02 oe:sc~ROUPE PIC 
02 PHAGROUPE PIC 
02 PHLGROUPE l?IC 
02 PSA~ROUP8 PIC 
02 ?SL~ROUPE ?IC 
02 PAGROUPg PIC 
02 P~~ROUPE PIC 

9999. 
9 9. , 
)((8). 
X(9) • . 
X(8). 
XCS). 
X(20) . r 
9. ( 
9 9. · 
9999. 
999999. 
X(l0). 1 

9. 1 

9(-10) . , 

9(10) · ' 
9(10) • 1 

9(10) . , 

9(10). , 
9(10) . , 
Xè 1 0 ). , 
X(2 0 ) • 1 

X(20) • ' 

9 9 • ' 
X(20) . , 

9(1 0 ) · ' 
9(10) · ' 
9(1 0 ). i 
9(1 0 ). 1 
9(1')). , 
9(1'.)). , 

RECORD NA~E IS CûNrRAî•RECJRD 
LOCA!IJ N MODE IS CALC USI NG TYPSR~S, ~ORES 
DU?LICATES ~rtE ~o r ALLJ WED 

Pa~e 4•21 
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SET 

WITHIN 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 

N A"1E 
~OOE 
OROER' 
QWNER 
"1EMBER 

AREA•t. 
rYPERES 
NORE$ 
NOCON1'RAT 
DArE:EMIS 
OATE:RENOUVEL 
S-OCIETE 
MONrANT 
TYPE-CONTRAT 
DESClUPC• NTRAT 

PIC 
PIC 
PIC' 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 
PIC 

IS S YS r E Me: ·• 5 ET 
rs · CHAIN 
IS ALWAYS LAST 
rs· SYSTEM 

9. 1 

9999. 
9 C 8) • 
XC6). 
X(6). 
XC20) . , 
9(10) . 1 

X• ' 
XC20) . 1 

IS SYSTEME•REC• RD MANDAr• RY AJl'JMATIC. 

SET NA~e: rs· DETENTEUR-SET 

SET 

SET 

SET 

M• oe:· !S CHAIN LI~KED· TJ ?RIOR' 
OROER rs· S• RTED DUPLICAre:s ARE ~or· l'\LLOWED 
ùl-HIER ' rs· SYSTEM 
\1E/t1BER' IS DETENTEUR•R .ECDRD· MA~DATJRï ~ur• MATIC 
AS:'E:~DING KEY IS ' "JJOET. 1 

NA "1e:· I S 
11100€. IS 
OR!>·ER IS 
OW Ne:R · I s· 
~EMBER IS 
ASCENDING KEY 

~A!-1E I S 
,~ooe: r s 
OROER IS 
JWNER IS 
~E~BER IS 

F'ONCTI • N•SEr 
CHAIN LINKED r• P~!JR 
SORTEO OU?LI:Are:s· I\R~' ~or ALLOWEO· 
SYSTEM 
fDNCTION-RECORO M~NOArORY AUTJMATIC 
IS NOfON • ' 

?ERS•SET 
CHAIN 
ALWAYS LAST 
SYSTEM 
PERS•RE:CORD 

NA~E IS cour-SET 
'10 D·e: · 
~RD·E·R 
O~NER. 
,~e:-\1B ER 
se:r 

IS CHAIN 
IS ALWAYS F'IRS! 
IS MAT•RECORD 
rs cour-RECORD MANO~rORY. AUTCMATIC 
SELECTION C~RRE~T. 

SET NA~E IS ?ANNE-SET 
~ODE' IS CHAIN LINKED ro P~tJR 
OROER IS SJRTEO OUPLI:~r~s -
ow~e:~ IS ~AT•REC• RD 
~E~BER IS ?AN~E•RECJRO M~N,~rORY AUTOMATIC 
DESCE~DIN~ KEY TS DATED~SUT 
ser SELECTIO~ CURRE~T. 

SET IS 
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Mooe:· IS CHAI~ 
OR D·ER ' I S SORTED DUPLI:Are:s· AR:: : ~or ALLO WE)· 
OWNER IS SYSTE:~ 
ME~BE:R IS 
ASCENDING KEY 

MAT-RECORD MANl)A r• RY AUTOMA rr:: 

SET NA~e:· IS 
,\fooe· rs · 
OROt:R· IS 
OWNER ' IS 
,'.f e: ·1it BE:R I S 

se:r NAME' IS 
~ODE IS 

IS NO~Ar. , 

GROUPE•SE! 
CHAIN 
ALWAYS fIRST 
SYSTEM 
GROUPE:•RECORD 

CONîRAî•SET 
CHAIN 

1'HNOA!• RY AUTOMATIC. • 

OROER IS SORre:o DUPLI:'Are:s· AR::: ~or ALLOWEO• 
OW ~H::R · IS SYSTEM 
~EMBER' rs· CO~TRAT-RECORD MANDArORY AUîOMArI:: 
,a.-s :t~\lD IN G K E.i' IS NOCJNTR .IU • 

SUB•SCHE~A NAMe:· IS SUB01 
PRIVACY LOCK . IS BUDGE~ 

AREA s·e:c:r10N. 
CO?~ ALL AREAS. 

RECORD SE:l'ION. 
COPY ALL RECORDS. · 

SET SE:Tt• N. 
~OPî ALL SETS. 

e:~rn-SCHE~A • ' 

4.6 ETuoe· DU PROGRAMME DE ~ISE A JOUR. 

4.5.1 R~marques. 

Nous · ne consi~ererons pas la mise a jqur jes articles 
panne et· contrat. 

La ~1se a jour et la eonsult!tion de 13 oase de donnees 
utilisent· les memes proce1ures de recher:he~ La pre~iere 
~a-rtie · consistera done en 13 construeti:,n de :es · routines. , 

4.5.Q R~cnerche o•un Article. 
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4.5 . 2.1 Posons Le Probleme. -

Supposons que l'article jont nous · dei1r,ns recherciér 
une occurehce, est · l'article A et· :;u'il e~t co~pose 1es 
1 te n s A 1 , A 2, • -. '• · A:, • 

~ous · jE!!s1rons · trouver l'article A. :;u1 v-erif ie au Pl lis 

deux eond·itions que nous eerirons sous · la f::irne Ale c1 A(o et · 
Al :2 Alo ou. k et 1 appartiennent a l'intervalle CO,jJ, c1 
et· c2 appartiennent a- l'ensemble C =, <, > ) e.t enfin A'<o et· 
Alo sont · les valeurs de comparaison. -

. E:vije:nment, si l'item Ak est · a,l;,habetique, les · 
operateurs < et > ne seront · generalement· pas admis et· 
donneront· 1one lieu a un message 1'erreur. 1 

4. -s.i2.2 Solution. · -

La solution adoptee consiste· a creer · un module de 
reeh~rch~ - par · type d'article. base sur Plus1!urs parametres. 

- ?1 -· position de l '1 fem sur lequel ;,orte la 
prem1ere comp:uatson - ~1 -· type de co11paraison a faire . - 0 si egalite 

- · 1 si inferieur· - 2 si superieur - ?2 --position de l'item sur lequel ;,orte la 
deuxieme comparaison 

- :• 02 --type de comparaison a faire . - 0 si egalite - 1 si 1nferieur 
- 2 si superieur· 

S1 Pt ou ?2 = o, cela signifie qu'il i'v a pas 1e· 
preTI1ere ou seconje co mparaison. , Dn est · jonc ramene a une 
rech~rche sequentielle s1 Pl= O et la recher:he se 11 ~1te· 
au premier test· si P2 = o. 

4.5.~.J Al~orithme General. -

L'algorithme se presente sous une forme tres simble. 

<> 1. , Verifications 0 =< Pl =< j 
0 =< P2 =< j 
0 =< 01 =< 2 
0 =< 02 =-< 2 

S1 les tests sont 'true' alors aller eii <>2 
sinon ter111ne (erreur). 

<>2 •' :alculer I = O s1 Pt = 0 
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<>3 . 1 

=• (P1 • 1)* 3 + 01 + 1 
j = 0 

= (P2 • 1)* 3 + J1 + 1 
~ller en <>3. 

Lire · sequentiellement l'article suiva~t. 1 

S1 lecture· est ok alors aller en <>4 
sinon termine (pas trouve). 1 

raire le premier t!st~ 

sinon 
si P2 = 0 
sinon. 

Si le premier test · est 'true' a'1ler · en <>5 
sinon aller · en <>3. 

<>S. , raire le second test. · 
Si 1e· second test· est 'true' ter'nine : (trouve) 

s 1 ni n a 11 e r · en < > 3. 

Re~ar~uons que lorsque l'article est ran~e d'une fa:on 
particuliere, c'est•!•dire en "cal:ule" ou trie: 
sequentiellement, 11 est possible d'3dapter· l'algoritnme· 
c 1 • ·:1 e s s us · t ?' es f a c 11 e me n t • 

4.ô.Q.4 E~emple: Recherche D'un Systeme -

IDENTIFI:ArtJN DIVISION. 
PRO GR ~M.•!D • · LS î S. 
* Ce pro;ramme a pour but de rechet:h!r u~ article 
* systeme en donnant deux conjitions au max1mun. 
* Nous · devons fournir au proqra,ime une ser1e de 
* parametres: 
* 
* -- P1 et P2 donnent · la position de l'item de 
* l'article svsteme de la preni!re et de 
* la seconde comparaison. 
* • 01 et 02 donnent le type de :onparaison a 
* a taire. 
* * L'article svsteme a la description suivaite: 
* • numero de svsteme pic 999~. 
* • description pic x(20). 
* * Les valeurs admissibles pour les parametres sont don: 
* • O, 1, 2 pour P1 et P2 
* - O, 1, 2 oour •1 et J2. · 
* 
* Renar~uons que si P1 = 2, c'est•a•jlre q~e le pre~1er 
* test oorte sur description, 3lors :ela n'a guere 
* de sens de prendre 1 ou 2 pour 01 •. 
* 
* Les valeurs de comparaison sont donnees jans MU~1 et 
* NUM2 si elles sont nu~er1ques et dans · LirT1 et 
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* LirT2 sinon. 
* 
* 
AU?HOR. HAINAUX•J~P. · 
ENV!RON'H:Nr · DIVISia~. 
CONPIGURAfION SEC?ION. 
S?ECIAL•NAMe:s ·. . DECIMAL•POI Nr IS CO MM A. 
DATA OIVISIO~ •. 
SCHEMA SE::C1'ION • ' 
Acce:ss· SUB01 or· SCHEMA BUDGET 

PRIVACî KEY COMPILE IS 
LINKAGE SE:TtOt<J. , 

BUDGET • 1 

01 RECH ER. • 
02 01 
02 02 
02 ?1 
02 P2 
02 R1 
0.2 F'1 
02 NUM1 
02 NUM2 
02 LIT1 
02 LIT2 
02 MESS 

WORKING•STûRAGE SECTION. 
01 I2 ?te· 99. 
01 J2 PIC' 99. 

PIC 9. 
PIC 9. 
?tc· 99. , 
PIC 99. • 
PIC 9. 
PI c· 9. 
PIC 9(10) • ' 
PIC 9(10) • · 
Pre· XC 2 0). , 
PIC XC20) • ' 
PIC XC80) • . 

Pa=le 4•25 

PROCEDURE:. D·IVISION USING MACHINE'•RECORD SYSCaM RECHER. 1 

* 
* * <>1. 
* 

IF' Pl < 0 OR P1 > 1 MQVE: 2 r• Rl 
MOVE "ERR1" ro MESS 
Ga ro F'IN. , 

IF' 01 < 0 OR 01 > 3 MOVE 2 ro R1 
M:JVg 'ERR2" ro MESS 
GO ro FIN. 1 

IF' P2 < 0 OR ?2 > 1 M'.lVE 2 ro Rl 
MOVE 'ERR3" ro MESS 

H' 02 < 0 OR 02 > 3 MOVE 2 ra Rl 
"1ûVE 'ERR~" rJ \1ES5 
GO ra F'IN . 1 

* 
* * <>2 • ' 
* 

IF Pl = 0 '1 • VE O TO I2 
ELSE COMPUTE I2 = 3 * C Pl - 1 )+ ( 01 + 1 

) • f 

H' ?2 - 0 "10VE 0 ra J2 -
ELSE COMPUTE: J2 = 3 * ( P2 - 1 )+ C 02 + 1 

) • 1 
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* 
T1 •. 

* 
* 

PERFORM LECTURE. 
rr · ERROR•ST~ rus NOT =- 0 MJV::: 0 ro R1 

GJ ro FIN. 

* <>4 •' 
* 

T1•0• 

T1•1. 

T1•2. 

* 
* 

Garo T1•1 T1•2 T1•3 

PERFORM LECTURE UMTIL NO~ACH : , ~U~1 
OR ER~DR•ST~rJs NOT= o. 

Ir ERR OR• S 1' A ru S NOT =- O M J V ë: ' 0 r Q R 1 
G-J ro F'IN. 

Go rn r2. , 

PERFORM· LECTURE UNTIL NOMACH C ~U~1 
OR ERROR•Sî~TUS NJT = O. 

If ERROR-STA!US NOT= O MJVE:' 0 ra Rt 
GJ ro FIN, 

Go ro r2. , 

PERFORM LECTURE. UNl'IL NO~ACH > ~U~1 
OR. ERROR•STAT15 NOT= O. 

rr ERROR•STA!US NOT: O MJvt · 0 ro Rl 
G J · l'D F"HJ. 

* <>S. , 
* 
T2 • ' 

r2-o. 

r2-1. 

T2•2. 

T2•3. 

RES1. 

FIN• ' 

GO rJ 1'2•1 

:;o ro RES1. 

I P' NOMACH 

Il" NOMACH 

IF' NOMACH 

~ovr.:· 1 ro R1. 

G09ACK. 
LECTURE SE:1'ION. 

H' f1 = 1 

T2•2 T2•3 DE:PE:N)-!NG Q~ J2. 

= NUl.12 GO ro RES1 
ELSE GO r::i r1. 

< NUM2 GO ro RE:51 
ELSE GO TJ r 1., 

> NUM2 GO ro RESl 
€LSE :;o TJ r1. , 

F'INO fIRS! MAC~ I NE •R~CJRD RECORD 
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or MACHIN~~sEr· SEr 
M• ve: o ro F't 

e:LS€ ' rurn NE:XT MACHl NE:•R?.:C:lRD· RE:CORD 

IF ERROR•SrArus - · 0 
or MACHINE~sEr· SEr. 
GET MACHt~e:•R~CORD. 

4.5.;2. ·5 Autr"@s Programmes · De. Recherche. , • 

Les · autres programmes de recherche seront present-es 
dans les · annexes. , 

4.5. •3 .\11se: A J·our· D'un Article. 

4 • •5 • i3 • ·1 P r o b 1 e m e A R es o u d r e • 1 -

On veut · pouvoir introduire· un article ~uelconque, 
modifier · ou supprimer le ou: les articles· v-erifiant une 
ce·rtsine: condition. • 

4.5.t3. ·2 Algorith:ne. • -

<> 1 • ' 

<>2 • ' 

<>3 . ! 

<>4 . 1 

<>5 . , 

<>5 . , 

S1 introduction aller en <>4 
sinon aller en <>2. • 

Rechercher l'article a modifier oLr ! su;::,primer. 
S1 on trouve alors aller en <>3 

sinon termine (erreur). , 

Sl supprt:ner alors 'delete' 1e l'article et 
teri,ine (fini) 

sinon aller en <>S. 

Cbnstitution de l'article a introjuire~ 
V~ulei•Vous modifier cet article? 

51 oui aller en <>5 
sinon 'tnsert' de l'article et · 

ter:nine (fini). 

raire les mo1if1cat1ons souhaitees. 
a.11er · en <>6. 

Sl :nodlfication alors 'replace' de l'article et 
teri,1ne (fini) 

sinon 'insert' de l'arti:le et 
tet'Tline Cf1n1). 
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Le programme de · mise a jour est ;,resehte dans les · 
annexes. 1 



00000 
00001 
00006 
00011 
00016 
00021 
00026 
00100 
00200 
00300 
00400 
00500 
00600 
00700 
00800 
00900 
01000 
01100 
01200 
01300 
01400 
01500 
01600 
01700 
01800 
01810 
01820 
01830 
01840 
01850 
01850 
01900 
02000 
02100 
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