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INTRODUCTION

offertes
Ce dossier
a pourobjetde dresserlebilan
etlesperspectives
par letestdu
dans ledomaine de la
NaturalDocument Management, dans lecadredes besoinsde l'INIST
logiciel
RechercheDocumentaire .
S. GRESILLAUD et
principalement
auquelontparticipé
Rappelonsque letest,
M.VIARD
s'est
L.MARLOT pourlegroupe Utilisateurs
etC.MATOS pourlegroupe Réalisateurs,
,
d'avancementdu
dérouléselonun protocole
etdétaillé
dans lesdifférents
comptes-rendus
précis
25 Septembre au 9 Novembre 1990.
surlescapacités
Cettesynthèsefinale
a pourbutde dresserun bilanexhaustif
et
fonctionnelles
de NDM à répondreaux objectifs
ellese proposeégalementde détailler
définis;
matérielles
nécessaires
à
de quantifier
lescoûtsen chargede développementeten ressources
réelle
des applications.
l'implantation
2 aspectsdu Projet,
à savoir 'La
Dans laplupart
de nos analyses,
nous distinguerons
tenantnon seulementà leurnature
Base en Ligne'
et 'La
Revue de Sommaires',
pourdes raisons
qu'auxmoyens utilisés
pour leurréalisation.
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FONCTIONNALITES

Au niveauapplicatif,
2 possiblités
NDM.
d'aborder
l'environnement
sontoffertes
- lapremièreconsiste
dans l'application
à travailler
entièrement
SYSNDM,
quigèreson propreéditeur.
- laseconde consiste
à se

NATURAL età faire
placerdans l'environnement

appelà NDM pardes fonctions
spécifiques.

1.La Base en ligne.

Cettepartie
du testconsiste
à évaluerlacapacité
de NDM à répondreà nos besoins
en recherchedocumentaire,
à partir
d'unebase interrogeable
en ligne.
Pour ce fairenous
lesressources
de
d'unedes Bases de Données Bibliographiques
, avons utilisé
à savoirPASCAL.
l'INIST,
La réalisation
a fait
'standard' logiciel;
du
c'est
à direcelles
appelaux fonctionnalités
proposées
SYSNDM.
par l'éditeur

Ces fonctionnalités
peuventêtreclasséesen 2 groupes,d'unepartcelles

relatives
à l'interrogation
età la
relatives
à laconstitution
de laBase,d'autre
partcelles
restitution
des requêtes.

1.1.Les fonctions
de constitution
d'uneBase NDM.

1.1.1 Définition
de lastructure
de laBase.

Une Base NDM se définit
comme une liste
d'éléments
distincts
ayantdes caractéristiques
précises.
Pour laBase de Test'BASEL' 39
associésà une signification
, élémentsontétédéfinis,
Ce choixa étédéterminédans lesoucide couvrir
laquasi-totalité
des
sémantiqueprécise.
informations
d'être
utilisées
dans une recherche
documentaire. ( Annexe1 )
susceptibles
NDM donne lapossibilité
de décrire
200 éléments.
jusqu'à

des éléments:
- )caractéristiques
. Touslesélémentsdécrits
sontoptionnels
pourun document donné.
. Type :
2 typesd'éléments
sontdistingués:
4

- lesélémentsde type 'Texte'.
- lesélémentsde type'Formatté',
où l'on
peutdistinguer
plusprécisément
etD(ate).
lesformatsA(Iphanumérique),
N(umérique)
La définition
du typede chaque élémentpermetnon seulementd'assurer
un contrôle
automatique
lorsdu chargementdes données,mais égalementconditionne
larechercheetlarestitution
des
données.
elledoitêtre
illimitée
. Longueurthéoriquement
:
pourlesélémentsde type'Texte',
définie
avec précision
ceux-ci
pourleséléments'Formattés',
pouvantêtrerépétitifs.
.Syntaxe pas
de
: de syntaxeparticulière
possibilité
pourleséléments'Formattés',
structurer
leséléments'Texte'
avec des séparateurs
de phraseetde paragraphe.
. Ils
peuventêtresoumisou non à l'Inversion' :
. si
en tantqu'élément
de recherche.
oui,utilisables
. si
non,uniquementen tantque donnée d'affichage.
déclarés
Pour lesélémentsde type'Texte',
l'inversion
concernetouslesunitermes
pertinents,
Cet
elle
s'exerce
surladonnée complète.(i.e.
Terminologie).
pourleséléments'Formattés',
dans ladéclaration
du Type des éléments.
aspecta son importance
20 élémentssontde type
19 élémentsde BASEL sontde type 'Texte',
dont16 inversés;
dont13 inversés.
'Formatté',

de référence.
- )lesfichiers
des
. Tables
etFichiers
de référenceils
:peuventêtremis en placepour lecontrôle
à un élémentprécis
de laBase.
étantassociéspécifiquement
élémentsformatés,
chaque fichier
Nous n'enavons pas utilisé
à partir
de données déjàcontrôlées
(PASCAL).
pource testfait
.Thésaurus Il
à lafoispourlecontrôle
d'éléments
Texteet
: estpossible
d'enimplanter,
dans lecadredu test.
en tantqu'aide
à larecherche,
mais làaussicelane s'est
pas avéréutile
Nous avons cependanttestélesmodalités
de création
etde chargementphysiquede ces thésaurus,
fonctions
entièrement
pilotées
parlesystèmeNDM.
leurdéfinition
etleur
.Listes
de mots vides associées
:
à un élémentTextebienprécis,
etl'efficacité
du
utilisation
estprimordiale
de larecherche
documentaire
pourlaqualité
au regardde
déterminent
lesunitermes
n'ayant
pas de valeurpertinente
système,puiqu'elles
inverses
l'élément
examiné;ce sontautantde termesquin'encombreront
gérées
pas leslistes
parNDM.
ontétécréées,à partir
des listes
Pour BASEL, 5 listes
DOBIS;
géréesdans lelogiciel
STOPP1 : 193 mots,STOPP2 : 4.697mots,STOPP3 : 643 mots,STOPP4 : 581 mots,
STOPP5 : 613 mots.

du
estprimordiale;
Elleestlereflet
de laphase de conception
Cettephase de définition
du systèmeà répondreaux
lacapacité
De l'organisation
de labase NDM dépend totalement
projet.
fixés.
objectifs
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BASEL a étédéfinie
de BDB
pourrépondreà lafoisaux besoinsd'unconsultant
comme l'EIS.
'classique'à ceux
et d'undépartementde rechercheetd'édition
spécialisées

des Vues de laBase.
- )Définition
de
Une Vue corresponden quelquesorteà une Application.
Elledéfinit
lesous-ensembled'éléments
laBase utilisés
etlesmodalités
Ces modalités
de
de fonctionnement
de cetteapplication.
A noterprincipalement
le
sontcependantpeu variées.
fonctionnementquoique
,
paramétrables,
mode d'interrogation
ainsi
ou formatté)
à ce niveau,
(standard
que lapossibilité
quiestdéfini
des 'exits'
d'intégrer
spécifiques.

- )Maps etReports.
Les Maps définissent
laliste
des élémentsutilisés
etlescaractéristiques
pour le
de mise à joursurcetteBase.Elles
chargementde documentsdans laBase ou touteopération
peuventdonc êtreplussélectives
que lesVues.
2
Les Reportsdéfinissent
lesparamètresde présentation
des réponsesà une requête.
modes de présentation
écranou impression
à savoir
édition
peuventêtredéfinis,
papier.

ciblée
des données
Maps etReportsdépendentd'uneVue,donc dans lecadred'uneutilisation
de laBase.Ilestpossible
autourd'une
de définir
ainsi
une organisation
complèteethiérarchisée
Base NDM, dontun des avantagesestlecontrôle
d'accèsaux données par lesdiversutilisateurs.
(
Annexe2)

1.1.2 chargement
des données dans BASEL.

- )Chargement parlots.
4190 notices
issuesde PASCAL ontétéchargéesdans BASEL. Les étapesdu chargementontétéles
suivantes :
.Développementd'unechaînede reformatage
à partir
du formatPascalStandard
éclatement
des données,appauvrissement
des caractères,
selonleformat
(Sélection,
reformatage
de pré-chargement
préconisé
par NDM).
.Saisiedes listes
du systèmeest
de mots videsSTOPP1 à STOPP5. Le grosinconvénient
ne proposequ'unmode de saisie
en temps réel.
qu'il
.Chargement des données et'Inversion'.
batchinitialisés
Ce sontdes traitements
parNDM
dans la1 ère
sontensuite
d'aprèslesparamètresdéfinis
étape.Ces traitements
parl'utilisateur
soumissous l'éditeur
Natural(selon
TSO selonleprotocole
généralutilisé
pourtouteapplication
notreenvironnement
).

à jouren temps réel(transactionnelle).
- ) Mise
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NDM permetlacréation,
lamise à jourou lasuppression
de -toutélémentd'undocument ou toutdocument de laBase.
Nous avons testéavec succèscettepossibilité,
mais ne l'avons
pas appliquée
pourBASEL
dontlechargementse fait
des données répertoriées
etcontrôlées
de PASCAL.
uniquementà partir

- )Les aidesau développement.
Ces aidessontregroupéesdans lemenu 'Global
fonctions'.
Les fonctions
touteslesinitialisations
de travaux
proposéesetpilotées
parNDM concernent
lagestion
des fichiers
de référence,
de lamise en placedes applications
etlecontrôle
'batch',
Citonsparexemple:
- Edition
des listes
de mots vides.
(Annexe 3 ).
- Edition
de listes
de termesinversés
pourun élémentdonné de laBase,
associésà leurfréquence.
(Annexe 4 ).
- Edition
en différé
de données sélectionnées
(Annexe 5 )
par une requête.

1.2.Les fonctions
d'uneBase NDM.
d'interrogation

1.2.1 Interrogation.
-

2 modes d'interrogation
sontpossibles
au niveaud'uneVue ):
( mode défini
- )Recherche'formattée' :
Elleconsiste
à sélectionner
lesélémentsutilisés
L'utilisateur
saisit
alors
pourune recherche.
dans ces élémentspourobtenir
laliste
des notices
sélectées.
uniquementlesdonnées recherchées
trèssimplede larequête.
Possibilité
de croiser
ou de sommer les
Avantages Formulation
:
requêtes.
InconvénientsLimitation
:
des élémentsconsultables.
Ne convient
pas pourdes recherches
complexes.
- )Recherche'standard' :
L'utilisateur
doitsaisir
sa requêteselonune syntaxedéfinie
par NDM.
de larequêteestpluslibre,
ellepeutse faire
surtousles
Avantages La
: formulation
élémentsinversés.
Les questions
sontconservées,
précédentes
peuventêtreensuiterecombinées,
ce quipermetun degréde formulation
trèscomplexedes requêtes.
Des séries
de questions
peuvent
êtresauvegardéesdans des 'Profiles',
consultables
à lademande, etce à lafois
etexécutables
on-line
ou en différé
de l'utilisateur
sontà ladisposition
parbatch.De nombreusesaidesen ligne
laformulation
de sa requête.
pouroptimiser
InconvénientsSyntaxe
:
pluscomplexeà assimiler,
quoiquecomparableà ce que
de
des logiciels
du typeQuestel.
Pour leséléments'Formattés',
lesopérateurs
requièrent
de proximité
sontrequiset
lesopérateurs
comparaisonsontà utiliser,
pourleséléments 'Texte',
7

lestroncatures
soit
à droiteà ,gauche,ou au milieu
de l'uniterme
recherché.
peuventse faire,

On peutconsidérer
existe
un troisième
mode de recherche,
d' 'Exits'.
qu'il
par l'utilisation
En fait
ces Exits,
lesmenus offerts
aux
quipeuventêtredéveloppésafinde personnaliser
donnentuniquementlapossibilité
d'unerecherche
'formattée'.
utlisateurs,

1.2.2 Restitution
des réponses

L'examendes données sélectionnées
en 3 temps,2 modes d'édition
sont
peutse faire
accessibles.
- 1 er
temps :nombre de documentssélectionnés.
- 2ème
temps :silenombre de réponseslepermet,etsilesparamétrages
nécessaires
ontétéeffectués
lorsde ladéfinition
du Report,
affichage
généraldes réponses( 1 par
ligneécran).
-3ème temps :affichage détaillé,
laliste
des élémentsédités
etlamise en
plus
du Reportutilisé.
page étantentièrement
paramétréeslorsde ladéfinition

Ces 2 derniers
sontoptionnels
etpilotés
temps d'affichage
par l'utilisateur.

- Ilestpossible
de demander au choixou simultanément
un

écranet
affichage

une impression
se référant
à son propreReport.(Annexe 6 )
papier,
chaque mode d'affichage
on-line
fonctionne
dédiéesà l'application.
L'impression
grâceau routagespécifique
d'imprimantes

1.3.Bilanetperspectives.

La démarche étudiéepourletest 'Base
en ligne'
de nécessiter
un
présentel'avantage
minimum de développement.
La tâchedes développeurs
etdes utilisateurs
consiste
davantageà
définir
un ensemble de paramètresde façonà aboutir
aux meilleurs
tantdans laqualité
résultats,
des réponses,
mise en formede ces réponses.
que pour l'aspect
Un certain
nombre de développementspeuventêtreenvisagésparl'utilisation
des 'Exits',
ceux-ci
ne concernantcependantque le'confort'l'utilisateur
de
des écrans,
(personnalisation
édition
précédéede traitements
).
spécifiques...
du testBASEL démontreque laphase primordiale
estladéfinition
des
L'expérience
de laBase.Ellesoulèveà nouveau leproblèmedes mots vides,
du contrôle
des
caractéristiques
données saisies
de lasyntaxe,
des caractères
en fonction
de lanaturede chaque donnée ).
(contrôle

NDM permetde gérerune Base de Données en ligne
avec une efficacité
fonctionnelle
au
moins comparable à ce qu'offrent
lesserveurs
utilisés
actuellement.
Certains
aspectsdu système,
8

comme lagestionde Profils,
offrir
des perspectives,
notamment dans lecas d'une
pourraient
évolution
de laDSI.
L'intérêt
de lagestion
d'uneBase en Ligneen interne
principal
reposesurlasouplessede son
l'inconvénient
estqu'il
nécessite
des moyens importants
en ressources
matérielles
et
utilisation,
humainesnécessaires
à lamaintenanced'uneBase de Données de lataille
de laBDB INIST.

2. La Revue de Sommaires.

L'environnement
NDM peutêtreabordéd'unemanièredifférente:
celle-ci
consiste
à
des programmes faisant
développersous Natural
appelà des sous-programmesdonnantaccès aux
Bases géréesparNDM. Ces sous-programmesdépendentde l'application
SYSNDM. Ils
sont
sous letermegénériquede 'CALLNAT NDM'. Ils
l'utilisation
de paramètres
répertoriés
requièrent
du typede requête.
gérésparledéveloppeuren fonction
Cettepossibilité
l'éditeur
permetdes développementsplusspécifiques
que ceux qu'offre
C'estce quinous a
de l'efficacité
de TRS pourlarecherchedocumentaire.
NDM, touten bénéficiant
lamaquette 'Revue
de Sommaires'.
permisde réaliser

2.1.Constitution
de laBase.

La premièrephase du développementconsiste
à définir
de laBase NDM
l'organisation
laréalisation
de l'application.
permettant
Pour letest 'Revue
de Sommaires',
une Map particulière
nous avons utilisé
en fait
des élémentsutilisés
à ceux nécessaires
laliste
à
(REVSOM ) de laBase BASEL, afinde restreindre
laconsultation.
(Annexe 7 ).Les données sontégalementissuesde PASCAL.
Les opérations
de définition
des structures
etde chargementphysiquese sontréalisées
sous l'éditeur
NDM, selonlesmodalités
déjàdécrites.
9462 documents ontétéchargés.

2.2.Fonctions
de développementutilisées.

La réalisation
de lamaquettea nécessité
ledéveloppementsous Natural
de 10 écransetde
3 programmes.
Les fonctions
d'accèsà NDM utilisées
permettent( :Annexe9 )
- accèsà l'environnement
NDM.
-accèsà laBase NDM concernéeBASEL.
- interrogation
de laBase.
- lecture
des documents sélectionnés.
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- mise en doublebrillance
des critères
de recherche.
D'autres
fonctions
sontdisponibles
dans laversionactuelle,
quipermettent
laconsultation
des fichiers
de référence
etlesopérations
de mise à jourde Base.
principalement
L'utilisation
de ces fonctions
n'apas apportéde problèmesparticuliers,
l'essentiel
des
lamise au pointde l'enchaînement
des transactions.
chargesde développementconcernant

2.3.Bilanetperspectives

La démarche étudiéepourlamaquette'Revuede Sommaires' présentel'intérêt
d'une
énorme souplesse.
La possibilité
de développer
sous Natural
des traitements
permetd'envisager
touten bénéficiant
des atouts
de TRS pourlarecherche
documentaire.
spécifiques,
L'utilisation
des 'CALLNAT NDM' revient
à formuler
une requêteTRS selondes modalités
trèssimplifiées
touten étanttrèsefficace.
quantà laformulation,
Du pointde vue développement,
ilestrequisune bonne connaissancedu langageNatural,
ainsi
de fonctionnement
TRS.
que du principe
Du pointde vue conception,
cetteexpérience
démontrelàencoreque laphase primordiale
resteladéfinition
des caractéristiques
de laBase NDM. Une organisation
bienconçue permetnon
seulementd'optimiser
l'efficacité
des temps de réponsetransactionnels,
mais égalementde réduire
leschargesde développement.
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BILAN TECHNIQUE

NDM

NDM estun sous-systèmeNaturalquiutilise
en arrière
planADABAS pourlagestion
des fichiers
lelogiciel
TRS pourses fonctionnalités
etlelogiciel
documentaires
,
NATSPOOL

des impressions .
pour lagestion

NDM permetde travailler
en TP eten batch.

1. Niveau des produitsutilisés
pour letest
- Produits
S.A.G
ADABAS 5.1.6
NATURAL

2.1.5.2

NATURAL SECURITY 2.1.5.2
PREDICT 2.3.3
NAF 2.1
NDM 1.3.1
TRS 1.3.1
- MoniteurTP: CICS1.7

La version1.3.1de NDM, nécessite
du ZAP N°6472 :sinondes problèmes
l'application
fonctionnels
De plus,
cetteversion
estactuellement
gravesapparaissent.
incompatible
avec laversion3 de PREDICT.

2.Configuration
NDM

-Lesfichiers
système
à l'INIST
des 3 fichiers
L'implémentation
systèmeestlasuivante:

NDM-DEF '

*

fichier
ladéfinition
N°5,fichier
logique
physiqueAdabas N°230:contient
des structures
des bases NDM.

NDM-VFNR
fichier
Adabas N°231 contient
:
touslesunitermes
N°6,fichier
logique
du textedes documents lorsdu processus"d'inversion
extraits
parmot."C'estlefichier
vocabulaire
standardde NDM (d'autres
fichiers
vocabulaire
peuventêtredéfinis).
11

USERISN.
vocabulaire
doivent
êtredéfinis
dans ADABAS avec l'option
Les fichiers

NDM-DOK
touslesdocuments des
Adabas N°232:contient
fichier
N°7,fichier
logique
des thésauri.
diverses
bases NDM ainsi
que l'ensemble
TRS.
Les fichiers
6,7sontdes fichiers
dans lenoyau Natural.
estdéfini
Le lienentrefichiers
logiques
physiquesetfichiers
-Fichiers
"applicatifs"
A chaque application
physiqueAdabas spécifique ;
(oubase)NDM estassociéun fichier
à NDM pourgérerlesliens
ce fichier
contient
lesinformations
nécessaires
propres
à l'application.

test"Base en ligne".
Le fichier
NDM-BASEL , N° 81 a étédéfini
pourl'application
- Paramétrage
(commande INSTALL)
L'ensembledes paramètresestrésumé ci-dessous

18:22:12
REMS

21.81.91

INSTHLLRTIDN Parl8eters N D M

databaseof NDM files

Link Sign
End of ParagraphSign

File ND. WNR

: -

Predict Prefix Sign

M.

Confort Command Sign

YIN: Y
NATURAL Securityactive
Bateh Load with direct inversionY/N: N
Y/N: N
Scrollingat Index Display
StandardLanguageNo.
ADABAS Version
ADRBRS TRS User Exit 12
TRS VFNR (standard)nord length
TRS Search Number Prefix Sign
TRS nimber MMDEPRD

(standard) :6_

: 3_

1 1
15
YIN: N

: NDM: /

Password Input Screen Y/N: N
Y/N: Y
Online Print Out
Index
at
11111. reins
Displ.: 180No. doc. printout : 58_
11111.

:f
TRS truncationsign
: 99999
TRS nimber MMVSET
:
: 9999_ TRS default prox. operand:N

: 32

NDM
3.L'administration

Celui-ci
des
NDM possède son propresystèmed'administration
. permetde définir
listes
de mots vides,
du système (utilisateurs,
bases,thésaurus,
imprimantes,....)
objets
d'accèsou d'utilisation
ainsi
quileursontassociées.
que lesautorisations
du système
du menu d'administration
Ces définitions/
autorisations
se fontparlebiais
NDM ontaccès aux fonctions
(commande ADMIN). Seulsles"superadministrateurs"
du système.
d'administration
Ily a 3 typesd'utilisateur
possibles:
12

- letypeS ="superadministrateur
NDM.
" aaccèsà touteslesfonctions
- letypeA = "administrateur" définir
etgérerune ou plusieurs
bases,
peut
mais n'apas accèsaux fonctions
système.
- letype"utilisateur
final"
n'aaccèsqu'àdes fonctions
applicatives.

4. Processus de définition/mise
en oeuvre d'une base NDM.

La séquence des opérations
à effectuer
pourlamise en oeuvred'unebase estlasuivante:
- Définition
de labase parlesuper-administrateur
- Définition
de lastructure
des documents ( DataBase Definition/Elements)
-Chargement de lastructure
Cetteétapes'effectue
en exécutantlacommande L (Loadfile)
du menu Data base
Definition
elements/
la
La commande L génèreautomatiquement
SpecialFunctions.
définition
d'unfichier
dans Prédict
de nom NDM-APPLI (oùAPPLI est
"conceptuel"
lenom de l'application
donné parl'utilisateur).
- Définition
dans Prédict
du fichier
Adabas associéau fichier
conceptuel:
NDM-APPLI-A.
- Génération
du DDM etcréation
du fichier
physiqueAdabas par les
A ce stade,lefichier
utlilitaires
standards
ADABAS (Adawan,Adacmp, Adaload).
ADABAS
associéà labase estcréé.Ilpossède un numéro logique
applicatif

(ex:81

pourlabase NDM-BASEL).
-Création
du lienentrelabase définie
dans NDM etlefichier
physique
ADABAS: lelien
se fait
en communiquantlenuméro logique
du fichier
applicatif
Elements/
à NDM au moyen de lacommande F (Feedback)du menu Data Base Definition
Specialfunctions.

La base estalorsdisponible
ou en batch.
pourchargementde documentson-line

5.Interfaces
NDM/ Autres produits

de NDM avec lesautresproduits
L'interfaçage
implique
quelquespréalables
techniques
à l'utilisation
de certaines
fonctionnalités
du logiciel.
Cet aspectn'étant
indispensables
utile
de dresserun bilan
pas développédans ladocumentation
disponibleilsemble
,
des problèmesrencontrés
etdes solutions
apportées.
Les interactions
de NDM avecADABAS, PREDICT, NATURAL SECURITY n'ont
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pas posé de problèmesparticuliers.
Les interactions
NDM/NATSPOOL

de l'essentiel
sontà l'origine
des

difficultés
rencontrées
carc'est
NATSPOOL

planlesjobsetles
quigèreen arrière

(defaçonnon transparente):
impressions
- lesimprimantes
NDM permetde définir
P= Printer
des imprimantes
Definition/
(option
Authorization
du menu "SystèmeAdministration").
Mais ladéfinition
de l'imprimante
dans NDM ne suffit
lelien
avec NATSPOOL
pas à rendrecelle-ci
opérationnelle:

n'est
pas

il
fautdonc assurertoutleprocessusde définition
de
généréautomatiquement;
dans NATSPOOL
l'imprimante

Printer
Table
Management,Allocation
(Physical

Printer
Par ailleurs,
doitêtre
Management, Logical
Management....).
l'imprimante
déclaréedans le"profil"
défini
pardéfautdans leparamètrePRINTER du noyau Natural
(etdans CICS, naturellement).
- lefichier
spool(FSPOOL)
Sicelui-ci
estplein,
celapeutbloquercertaines
fonctions
de NDM (réception
sous
NDM du message NAT1556 spécifique
à NATSPOOL).

6.La gestiondes fichiers
système:évolution,
épuration....

L'évolution
de lataille
des fichiers
en fonction
du volume des données chargéesest
abordée en détail
dans lechapitre
Directement
liéà
" Coûts,
Chargesde développement".
cettequestion,
se pose leproblèmede l'épuration
des fichiers
système.
NDM-DEF etNDM-DOK
Les fichiers

sontmis à jourau furetà mesure des

Ilsuffit
donc de lesgérerau moyen des utilitaires
modifications,
ajouts,
suppressions.
ADABAS habituels.
Parcontre il
de supprimer
des données dans le
,estimpossible
NDM-FVFNR
fichier

de contourner
le
standardNDM; ilestpossible
par lesoutils

des outils
cettedémarche:cela
internes
mais S.A.G déconseille
problèmeen développant
d'affecter
lelogiciel
etde poserd'autres
risque
problèmeslorsdes misesà niveaude
celui-ci.
Ilestdonc important
rigestion
la
a priori
des vocabulaires
des bases NDM,
d'organiser
i.e.
de se poserlaquestion:
veut-onun vocabulaire
commun à plusieurs
base,un
vocabulaire
parbase ...?

NDM n'offre
CONCLUSION : Sous l'angle
On peut
majeures.
technique,
pas de difficultés
notercependantqu'unebonne connaissance
de l'environnement
Natural,
(Adabas,Prédict,
trèsutile
dans lamesure où
TRS...)
peuts'avérer
(indispensable
pourNatspool)
NDM comportede sérieuses
ladocumentation
lacunes-notamment
surl'administration
-

technique.
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COUTS

ET CHARGES

DE DEVELOPPEMENT

1.Analyse des tableaux

Les chiffres
extraits
de dégager
des tests"Base en ligne"
et"Revuede sommaires" permettent
des indications
etnon des conclusions
précises.

TABLEAU 1

Permet de suivreladynamiquedes fichiers
du chargementdes
etsystèmeen fonction
applicatif
données.

BASEL (fichier
-) Fichier
applicatif)
En moyenne, lechargementd'undocument dans labase génèreentre3 à 4
et entre27 et28 misesà jourdu fichier.
enregistrements
NDM-DEF
-) Fichier
Ce fichier
évoluetrèspeu en nombre d'enregistrements,
ce quiestnormalpuisquequ'il
ne contient
des structures
des bases,vues,....
que lesdéfinitions
En nombre de mises à jour,un document génèreenviron1 mise à jour
NDM-FVFNR
-)Fichier
Au chargementinitial
des documentsce fichier
en moyenne un
grossit
rapidement:
document génère 13 enregistrements,
i.e.
13 mots nouveaux.Cettecroissance
s'atténue
7 enregistrements,
des chargements:
au fil
puis4 pardocument.Ceciestlogique
puisqu'il
y a de moins en moins de mots nouveauxà charger.
Le nombre de misesà jourcorrespondexactementau nombre d'enregistrements
créés.
-)FichierNDM-DOK
ou en nombre de misesà jour,
ce fichier
Que ce soiten nombre d'enregistrements
évolue
linéairement
en fonction
du nombre de documents:un document génèreen moyenne 7
et14 misesà jour.
enregistrements
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TABLEAU 2

de lataille
des fichiers
en fonction
du nombre de documents
permetde suivrel'évolution
chargés

BASEL
-) Fichier
La DATA évoluetrèsfaiblement
L'ASSO s'accroît
de 240 octets
pardocument en moyenne.
NDM-DEF
-) Fichier
L'accroissement
de laDATA etde l'ASSOsontnégligeables
NDM-FVFNR
-) Fichier
La taille
de ce fichier
estfournie
liée
pas directement
pourmémoire,mais n'est
au nombre de documents puisquelevocabulaire
se stabilise
au fil
du temps.
NDM-DOK
-) Fichier
La DATA s'accroît
de 430 octets
pardocument en moyenne
L'ASSO se stabilise
rapidement

Ces élémentspermettent
d'estimer
lorsde lamise en oeuvre
lataille
des fichiers
d'uneapplication
NDM. Ils
sontà replacer
dans lecontexte
de l'INIST
où lesdonnées
documentaires
sontriches
etcomplexesetlesbesoinsfonctionnels
importants.
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2.Analyse graphiqueet estimations

La représentation
obtenuslorsdes premierschargementsde
graphiquedes résultats
données permettent
certaines
surlesquelles
nous nous sommes basés pourune
constatations,
estimation
des ressources
à mettreen oeuvreen cas de mise en exploitation
des
globale
testées.
applications

2.1.Projet'Base
en liane'( Figures
1-1à I-7 )
.

Nous constatons
des documents dans la
que lestemps de chargementetinversion
à leurquantité.
Base,pilotés
par NDM, sontproportionnels
En ce quiconcernelesvolumesnécessaires
dans lesprincipaus
fichiers
Système et
lefichier
voirun
BASEL, ilsemble qu'onaitlàaussiune certaine
applicatif
proportionnalité,
tassementpourlapartie
FDOCU.
Data,saufdans lecas du fichier

2.2.Projet 'Revue
de Sommaires'.
( Figures0-1à II-7 )

Les mêmes constations
toutà fait
en ce quiconcernelestemps de
peuventêtrefaites;
réelle
en ce quiconcerneles
chargement(exprimésen temps CPU, donc d'activité
);globalement
de l'occupation
de laData,plusprécisément
volumes,mis à partun tassementplusflagrant
pour
lefichier
applicatif.

Ces premièrestendancesnous ontamenés à une estimation
grossièredu temps etdes
volumes nécessaires;
- pour2 ans de Base en
soit
environ900.000notices :
ligne,
.3,5Giga et200 heuresCPU initiales.
- pour3 mois de Revue de Sommaires,soitenviron110.000articles :
.500 Mega et30 heuresde CPU initiales.

En ce quiconcerneleschargesde développement,
nous avons vu qu'elles
sontrelativement
Ellessontimportantes
dans laphase de conception
de laBase,dépendentdonc de laqualité
légères;
de l'étude
à mener pourcernerlesobjectifs
etlesbesoinsde l'application
à mettreen
préalable
place.
Maintenancedes applications:
L'alimentation
revient
à un chargementclassique,
étantdéfinie
lapériodicité
de
par lesimpératifs
délaide mise à disposition
des données;en touteestimation
cettepériodicité
ferait
raisonnable,
seraient
que lesproblèmesde temps de traitement
négligeables.
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En ce quiconcernelesépurations,
de NDM permetde proposerdes
l'étude
des fonctionnalités
solutions
trèssimples,
telles
sélective
de données selondes critères
comme une
que lasupression
datede création
dans laBase,déclaréeen tantqu'élément
'inversé'.
Là encoreces opérations
sont
entièrement
pilotées
parNDM.
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Fig 1-1

Fig 1-2

Fig 1-3

Fig 1-4

Fig 1-5

Fig 1-6

Fig 1-7

Fig 11-1

Fig 11-2

Fig 11-3

Fig 11-4

Fig 11-5

Fig 11-6

Fig 11-7

CONCLUSION

NDM à répondre sur
du logiciel
La réalisation
des testsdécrits
a prouvélescapacités
- le
documentaire.
fonctionnelle
à nos
- besoinsen recherche
plande lafaisabilité
La validation
cependantlamise en placed'unessaien
complètede ces testsnécessite
etdes temps de réponsedu logiciel.
volumes réels,
rendantcompte de l'efficacité
Natural
NDM à partir
de l'environnement
L'utilisation
des fonctionnalités
permetune
misesen
des applications
favorise
de développement,
de même qu'elle
l'intégration
grandeliberté
ADABAS/NATURAL
oeuvredans l'environnement

(ex:FDP).

à
'Revuede Sommaires',
lamise en oeuvred'unechaînede production
Pour l'application
toutesles
En effet
cettebase permetd'extraire
de laBase de Référencea étéétudiée.
partir
d'unebase
ce quifavorise
laréalisation
informations
à chaque niveaubibliographique
spécifiques
'Revuede Sommaires'optimisée
etnon redondante.De pluslacohérencedes données assurée
une phase de contrôle
importante.
par laBase de Référencepermetd'économiser

à sa spécificité
Les limites
de NDM sontliées
majeure:laréalisation
d'applications
versd'autres
d'ouverture
documentaires;
applications
malgrédes possiblités
puissantes
ADABAS/NATURAL,

à forte
ne se justifie
l'utilisation
de ce logiciel
que dans lecas d'applications

dominantedocumentaire.
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TERMINOLOGIE UTILISEEDANS NDM

Base NDM

Ensemble de documentsayantmême structure

Fichier
de réference
Base NDM utilisée
comme un fichier
d'autorité
applications
pourd'autres
NDM. Ellepermetà lafoislecontrôle
d'unezone et
lors
de lasaisie
l'inclusion
de valeurs
dans lazone.
automatique

Inversion

(d'undocument)
Processusconsistant
à générerleslistes
inverses
associéesà des zones
définies
du document .
Ces zones sontcelles
fréquemment
quisontutilisées
comme critères
de recherche.
Ily 2 typesd'inversion
sous NDM: l'inversion
"formatée"
qui
possibles
consiste
à inverser
une zone considérée
comme un tout Ce
. typed'inversion
aux zones courtes(ex:Auteur,
s'applique
typede document,langue,pays
de publication
L'inversion
à extraire
touslesmots
....).
"parmot"consiste
d'unezone définie
comme textuelle
Estconsidéré
(ex:résumé,titre..).
comme mot toutechaînede caractères
encadréepardes blancs.NDM gérant
ilestpossible
des listes
de mots-vides,
de n'extraire
que lesmots
On
Les mots extraits
sontstockésdans lefichier
vocabulaire.
pertinents.
l'inversion
peutconsidérer
parmot comme une indexation
systématique
d'untexte.

Vue

Sous-ensemblede zones d'unebase dédiéà un usage particulier.
un utilisateur
dans lavue
( ex:seuleslesdonnées quiintéressent
figurent
La Vue correspond
à une Application.
auquelila accès).
globalement

Sous-ensembled'éléments
d'unevue utilisés
ou lamise
pourl'alimentation

Map

jourd'uneBase NDM.

Définition
de lamise en page des réponsesà une requête.
Ellepeut

Report

concernerune édition
écranou l'impression
papier.

CALLNAT

NDM

Fonction
dans l'environnement
d'avoir
accès à une
Natural,
permettant,
Base NDM.

Table des Annexes

Annexe

1 :Définition
de BASEL.

Annexe

2 :Organisation d'une Base NDM.

Annexe

3 :Editiond'une listede mots vides.

Annexe

4 :Listede termes inversés ( mots clé français ).

Annexe

5 :Editiond'une requête en différé.
Report papier.

Annexe

6 : Exemple de Report écran.

Annexe 7 :Map REVSOM.
Annexe

8 :Enchaînement

transactionneld'une revue de sommaires.

21

Annexe

2

Annexe

3-1

Annexe

3-2

Annexe 4-1

Annexe

4-2

Annexe

5-11

Annexe

5-2

Documents
� 1 and

£ 2
no

Document
�'ISSN
�RCLEC
�VOLTOM
�OFASC
pATPUB
TITRE

1695

0268-2575
Journal of chemical
technology
47
2
1990
Photochemical
elimination
neutral-alkaline
solutions.

no

4ocument
ISSN
°TCLEC
"VOLTOM
:NOFASC
"DATPUB

document
ISSN
TCLEC
VOLTOM
NOFASC
DATPUB
TITRE

and biotechnology

(

of

Cr(IV)

from

3144

0142-7873
Journal of plankton
12
1
1990

research

Documents
f 1 and

sélectionnés

sélectionnés

£2
no

3144

0142-7873
of plankton
research
Journal
12
1
1990
of
in Lake
photosynthetic
products
Composition
vertical
and
seasonal
Biwa,
changes and
Japan;
to environmental
factors.
their relation

Annexe 6

Annexe 7

16:51:02.0

05/02/91
REVUE

Cochez

DE SOMMAIRES

x Recherche

du titre

d'un

périodique

- Recherche

du

d'un

article

l'option

titre

choisie

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--PREC
FIN

16:51:17.7

05/02/91

Titre

du périodique .

biol*

cher*

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--FIN
PREC
INFO

Annexe 8- 1

16:54:25.8

05/02/91
Titres
Titre

x
-

Agricultural
International

de

série

disponibles
ISSN

du périodique

and biological
chemistry
Journal
of Radiation
Biology

� related

Studies

0002-1369
in P 0020-7616

Cochez le titre sélectionné
Enter-PFl---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFll--PF12--PREC
PFIN
P+

05/02/91
Titre du Périodique .
Agricultural
ISSN : 0002-1369
DATE
x
-

1989
1988
1988
1989
1988
1988

16:54:15.1
and biological

chemistry

NO VOLUME
53
52
52
53
52
52

NO FASCICULE
8
7
12
1
6
4

Cochez le fascicule
à consulter
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--PREC
FIN
PP+

Annexe 8-2

05/02/91
du périodique .
nitre
and biological
Agricultural
0002-1369
�SSN :
No Volute
1989
53
pâte :
Liste
and

générale

x

Identification

-

Synthesis

-

N-oxidation

-

Shizukanolides

D, E and

-

Identification

of possible

-

Cytokinins

synthesis

and biological

des

16:54:04.6
chemistry
No Fascicule .
articles
a novel

of 2,3-epoxyneral,

activity

1

monoterpene

of 22,23-epoxybrassinosteroid

2,3-

of 2-difluoromethylthio-4,6-bis(isopropylamino)-1,3,5-tr

in developing

F, novel

in in vivo

intermediates
tuberous

from

lindenanolides

roots

of sweet

Chloranthus
degradation

spp
of s

potato.

Si vous voulez plus de renseignements
sur un article,
cochez en face
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12--PREC
FIN
P+
P-

05/02/91

Description

détaillée

de

l'article

du périodique :
and biological
Agricultural
chemistry
ISSN :
0002-1369
Date :
1989
No volumes
53

16:53:57.:

sélectionné

Titre

No fascicule .

1

Titre :

Identification
and synthesis
of 2,3-epoxyneral,
a novel monoterpene
from the acarid mite Tyrophagus
perniciosus
(Acarina, Acaridae).

Pages :

46-54

Auteur

Nombre

de pagnes :

LEAL (W. S.).
KUWAHARA
(Y.).
SUZUKI (T.).
NAKANO
(Y.).
NAKAO (H.).

Enter-PFl---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PFll--PF12-FIN
PREC

Annexe 8-3

.

