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Ce document résulte d’une remise en page du fascicule Introduction aux systèmes de
gestion de bases de données CODASYL 71, février 1987, qui était à cette époque dis-
tribués aux étudiants du cours de Technologie des bases de données.

La technologie de base décrite n’ayant pas évolué, il ne nous a pas paru nécessaire
de réactualiser le texte.  Tout au plus peut-on signaler que les principaux moteurs tels
que IDS-2, UDS-2 et IDMS sont toujours en activité en 2003, et qu’ils se sont enrichis
de nombreuses fonctionnalités, telles que des interfaces SQL. Signalons enfin
qu’IDMS est aujourd’hui distribué par Computer Associates.

Cette réédition se justifie dans le cadre des activités de recherche et d’enseignement
en rétro-ingénierie des bases de données.

Namur, le 19 septembre 2003
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AVERTISSEMENT 

Ce document a pour objectif d'introduire le lecteur aux principes des Systèmes de Gestion de
Bases de Données (SGBD) s'inspirant des recommandations de CODASYL qui ont été pu-
bliées en 1971 (CODASYL,71).  Il n'a pas la prétention de se substituer à ce rapport, ni a for-
tiori à la documentation accompagnant les SGBD concernés. Ceci d'autant plus que les
réalisateurs de SGBD ont souvent pris quelques libertés par rapports aux recommandations
CODASYL, et qu'en outre ces dernières pêchent souvent par imprécision, ambiguïté et même
contradiction.  Signalons encore que si les SGBD installés se réfèrent en général aux recom-
mandations présentées dans ce document, il en existe d'autres qui s'inspirent de recomman-
dations plus récentes, émanant de CODASYL ou de l'ANSI.  Le rapport CODASYL 71
restant muet quant à la spécification des paramètres d'implantation physique des données,
nous présenterons les principes proposés par le SGBD DBMS-20 de DEC, qui appartient à la
famille d'IDMS de CULLINET. 
Précisons enfin que nous n'aborderons pas le problème de la conception d'une base de don-
nées CODASYL ni celui de la programmation sur bases de données.  On consultera à ce sujet
les documents [PERRON,81], et [HAINAUT,86] en ce qui concerne la conception et [HAI-
NAUT,81], [HAINAUT,84] ET [HAINAUT,86] en ce qui concerne la programmation.

Namur, février 1987
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Section 1

INTRODUCTION

1.1 Introduction

C'est en 1959 que s'est constituée l'association COnference on DAta SYstems Languages
(CODASYL), regroupant des utilisateurs et des fournisseurs d'informatique.  L'objectif initial
était la définition d'un langage destiné à la construction d'applications de gestion.  C'est ainsi
qu'est né en 1960 le COmmon Business Oriented Language (COBOL).  Un comité (le Deve-
lopment Committee) fut chargé d'études avancées sur les langages et les techniques de l'infor-
mation; l'un des résultats fut la proposition d'une Information Algebra en 1962, qui fut l'un
des points de départ de la théorie relationnelle, particulièrement développée par E. F. CODD
d'IBM dès 1969.

En 1965, un sous-comité intitulé List Processing Task Force fut mis sur pied pour étudier
l'extension du COBOL au traitement des Listes sur mémoires secondaires.  S'intitulant deux
ans plus tard Data Base Task Group ou DBTG, il s'inspira principalement des travaux de BA-
CHMAN, de la General Electric Co, et de DODD, de la GM Research Lab. pour produire en
1968 un rapport préliminaire intitulé COBOL extension to handle Data Bases, et en 1971 un
rapport définitif largement publié, le DBTG April 71 Report [CODASYL,71].
Charles BACHMAN avait défini et réalisé dès 1963 un Système de Stockage de Données (In-
tegrated Data Store, ou IDS) permettant au programmeur COBOL d'accéder à des "fichiers"
dans lesquels les enregistrements peuvent être associés par chaînage.  Georges DODD avait
quant à lui développé un système de gestion de données, assez proche d'IDS, mais étendant
PL/1, et nommé Associative Programming Language ou APL (à ne pas confondre avec le lan-
gage APL - A Programming Language - d'Iverson).

Bien que membre actif de CODASYL, IBM n'a jamais adopté les recommandations de ce
groupe.  La première raison est probablement la coloration COBOL des premières spécifica-
tions, à un moment où IBM tentait d'imposer PL/1 comme langage général en concurrence
directe avec COBOL.  La distinction alors proposée entre SCHEMA (indépendant du langa-
ge) et SUBSCHEMA (lié au langage) n'a pas rassuré ce constructeur.  La seconde est certai-
nement qu'en 1971, le propre SGBD d'IBM (Information Management System ou IMS)



1.2 LES SGBD 7

24/9/2003  J-L Hainaut 2003

prenait une importance croissante et se trouvait en concurrence avec les propositions CODA-
SYL.  On ajoutera enfin que pour un grand constructeur, le concept de standardisation n'offre
pas que des avantages.  On lira avec intérêt le rapport [ENGLES,71], considéré comme la po-
sition d'IBM sur les propositions CODASYL.  Des contre-propositions ont été faites dans le
cadre du groupe GUIDE-SHARE des utilisateurs d'IBM.  Elles n'ont pas eu de suite malgré
leur réel intérêt. 

Dès cette année 1971, le travail s'est alors réparti entre le Data Description Language Com-
mittee (DDLC, ou DBTG rebaptisé), chargé de poursuivre le développement des spécifica-
tions de schémas de bases de données (SCHEMA DDL) indépendamment des langages
d'application (en particulier COBOL), et le Data Base Language Task Group (DBLTG),
chargé d'étudier l'extension de COBOL à la manipulation de bases de données (COBOL
SUBSCHEMA DDL, COBOL DML).  Le premier rapport du DDLC paraît en juin 1973
[CODASYL1,73] dans le DDL Journal of Development (DDL JoD).  En 1978, de nouvelles
propositions sont publiées dans le DDL JoD et reprises dans un numéro spécial d'INFORMA-
TION SYSTEM, accompagnées cette fois de propositions d'un Data Storage Description
Language [CODASYL1,78].  Les recommandations du DBLTG sont publiées dans le CO-
BOL Journal of Development sous le nom de Data Base Facility Proposal.  On consultera en
particulier les rapports de 1973 [CODASYL2,73] et de 1978 [CODASYL2,78].  Un FOR-
TRAN Data Base Committee a également été mis sur pied, avec pour objectif la spécification
d'un FORTRAN SUBSCHEMA DDL et d'un FORTRAN DML [CODASYL,80].  
En vue de définir des standards en matière de bases de données, l'American National Stan-
dards Institute (ANSI) a repris les résultats de CODASYL (principalement ceux de 1978)
pour les confier aux comités ANS-X3J4 (COBOL Committee), et ANS-X3H2 (Data Descrip-
tion Committee, devenu Technical Committee on Database).  A l'heure actuelle (1985), un
Network Database Language (NDL) basé sur les propositions CODASYL est encore en cours
de définition, et proposé à l'International Standards Organization (ISO) pour approbation dé-
finitive.  Celle-ci pourrait être acquise rapidement au vu de l'état d'avancement des travaux.
Précisons encore que l'ANSI propose également une norme basée sur le modèle de données
relationnel et sur le langage SQL.  Une première version, portant le nom de Relational Data-
base Language (RDL) a été abandonnée au profit d'une proposition plus limitée, proche des
spécifications d'SQL/DS d'IBM.  De fortes pressions (de la part de groupes de l'ISO notam-
ment) se précisent pour faire converger au maximum les deux normes.  Précisons encore que
CODASYL n'est pas un groupe de normalisation, et que ses recommandations n'ont aucun
statut de norme, ni au niveau national (par exemple américain), ni au niveau international.

1.2 LES SGBD

De nombreux SGBD s'appuyant sur l'une ou l'autre des recommandations CODASYL sont
proposés sur le marché, tant chez les constructeurs que chez les sociétés de logiciel. Nous en
citerons quelques-uns : 
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• IDMS de CULLINET, 
• DBMS-10, DBMS-20, DBMS-11 de DEC,

• PHOLLAS de PHILIPS,
• UDS-1 et UDS-2 de SIEMENS,

• DMS-90 et DMS-1100 d'UNIVAC
• IDS-2 d'Honeywell-Bull (ainsi qu'IDS de GE, repris par HB et toujours utilisé),

• DBS de NCR,
• DBMS de PRIME,

• DG/DBMS de DATA GENERAL,
• SEED et micro-SEED (sur micro-ordinateurs) de International Data Base Systems

Inc.

Certains SGBD s'inspirent librement des recommandations CODASYL.  Citons-en quelques-
uns :

• MDBS-III de MICRO DATABASE SYSTEMS (sur micro-ordinateurs),

• SIBAS de NORSK-DATA
• db-Vista de RAIMA

• ADBMS d'ISDOS Inc. (SGBD des ateliers ISDOS et IDA)
D'autres SGBD, enfin, offrent également des structures de données en réseau tout en ne s'ins-
pirant pas directement des recommandations CODASYL.  Citons par exemple :

• DMS-2 de BURROUGHS,
• IMF de CDC,

• TOTAL de CINCOM et son parent IMAGE de HEWLETT-PACKART,
• SOCRATE (ou CLIO) de SYSECA,

• IDM-9000 de NCR,
• TMS de FORMATION,

• EVERYMAN de (micro-ordinateur PC IBM et compatibles)
• 4ème DIMENSION, distribué par ACI (Paris) (cependant présenté comme relation-

nel).

• ADABAS de SOFTWARE AG. 
• dBase Mac d'Ashton-Tate (cependant présenté comme relationnel)
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1.3 LES INTERFACES UTILISATEURS

Les recommandations CODASYL concernent essentiellement le programmeur d'application,
ce qui en rend la comparaison délicate avec les fonctions de SGBD relationnels par exemple.
La plupart des fournisseurs offrent cependant des interfaces, généralement interactives, pour
des utilisateurs occasionnels, ou pour des utilisations du type Langages de 4ème Génération
(L4G).  Les langages associés sont parfois partiels (permettant uniquement l'interrogation),
permettent souvent consultation et mise-à-jour, et offrent parfois des structures algorithmi-
ques simples (L4G).  Il n'y a bien sûr plus aucune normalisation à ce stade.  L'interface peut
être liée au modèle de données CODASYL (le cas le plus général), ou être de nature relation-
nelle (IDMS/R de CULLINET), ou encore recouvrant plusieurs modèles (DATATRIEVE de
DEC, qui recouvre un SGBD CODASYL 78, un SGBD relationnel et des fichiers simples). 

1.4 REFERENCES

Les ouvrages de référence sur les recommandations CODASYL abondent.  On citera surtout
[OLLE,78] ainsi que [PERRON,81] comme ouvrages de fond, ce dernier abordant des prin-
cipes de conception.  Parmi les ouvrages généraux sur les bases de données, mais étudiant les
spécifications CODASYL, retenons [DATE,81], [MARTIN,77], [MIRANDA,84].  Les do-
cuments originaux (CODASYL, ANSI) sont évidemment à recommander pour leur précision,
mais ils sont souvent d'une lecture plus aride.  Le présent document s'inspire de l'analyse
[HAINAUT,80].  Certains aspects plus complexes (comme la Set Occurrence Selection en
toute généralité) n'ont pas été abordés; ils seront traités dans [HAINAUT,79].
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Section 2

PRINCIPES GENERAUX

2.1 LES NIVEAUX DE DESCRIPTION DES DONNEES

Bien que la chose ne soit pas très explicite dans les premiers rapports, les SGBD CODASYL
reposent sur une description des données qui s'articule selon trois niveaux.  

Le premier est celui qui décrit les propriétés de toutes les structures de données telles que de-
vrait les connaitre un utilisateur, en ignorant autant que possible les paramètres physiques
d'implantation et d'utilisation de ces données ainsi que le langage des programmes d'applica-
tion.  C'est ce que l'on appelle la DESCRIPTION LOGIQUE des données.
Le deuxième niveau s'intéresse à la spécification physique des données.  Seuls sont ici con-
cernés les spécialistes techniques de la base de données (membres de l'équipe d'administra-
tion et de gestion de la base de données).  On parlera de la DESCRIPTION PHYSIQUE des
données.  Dans les premières propositions (rapports 71 et 73), la distinction logique/physique
n'était pas encore très claire, ce qui conduit à l'inclusion de certains paramètres physiques
dans la description logique.  La séparation de ces concepts sera plus nette dans la suite
[CODASYL1,78].

Le troisième niveau est celui de la description d'une partie des données telle que la verra ef-
fectivement un utilisateur, le plus souvent un programmeur.  Cette description, dite DES-
CRIPTION EXTERNE, permet d'adapter la perception des types de données aux besoins
d'une classe d'utilisateurs tout en assurant la confidentialité des données auxquelles ces utili-
sateurs ne peuvent avoir accès.  Elle est spécifique à un langage de programmation.

2.2 LANGAGES DE DEFINITION DE DONNEES ET 
SCHEMAS

Toute description (logique, physique, externe) d'une base de données doit être communiquée
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au SGBD.  Elle s'exprimera dans un langage adéquat appelé Langage de Description de Don-
nées.  C'est ainsi que l'on utilisera le SCHEMA Data Description Language (ou SCHEMA
DDL) pour la description logique, le SUBSCHEMA DDL pour les descriptions externes, et  le
Device Media Control Language (DMCL) ou Data Storage Description Language (DSDL)
pour la description physique.  Rédigée dans un tel langage, une description prend la forme
d'un SCHEMA.  A un instant déterminé, on peut associer à une base de données un seul
SCHEMA (logique), un seul SCHEMA physique, et un nombre quelconque de SUBSCHE-
MAS (schémas externes) (voir Figure 1). Etant donné une base de données existante, il n'est
généralement pas possible de modifier son schéma logique (sinon de manière très restrictive)
ni son schéma physiques (à l'exception de certains paramètres comme des taux maximas de
remplissage). Par contre, on peut à tout moment lui ajouter ou retirer un SUBSCHEMA
moyennant certaines précautions.

Figure 1 - Hiérarchie des niveaux de description d'une base de données CODASYL

Les schémas d'une base de données sont traités par un composant du SGBD appelé compila-
teur DDL.  Ce dernier vérifie la validité des textes, et initialise une base de données qui ne
contient encore aucune donnée, mais une version condensée des différents schémas qui seront
utilisés lors de la manipulation des données.

2.3 LANGAGES DE MANIPULATION DE DONNEES ET 
PROGRAMMES D'APPLICATION 

Le mode principal de manipulation de données offert par les SGBD CODASYL est celui qui
fait intervenir un programme d'application.  Ce dernier, rédigé dans un langage traditionnel
(généralement COBOL et FORTRAN), contient des ordres d'accès aux données et de modi-
fication de celles-ci.  Ces ordres sont exprimés dans un langage approprié, appelé Langage de

Schéma externe 1  
(subschema 1) 

Schéma externe 2  
(subschema 2) 

Schéma externe n  
(subschema n) 

Schéma logique  
(schema)

Schéma physique 
(DMCL schema) 
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Manipulation de Données (Data Manipulation Language ou DML), qui constitue une exten-
sion du langage d'application habituel.   Le programme d'application sera soit compilé en une
fois par un compilateur qui connait les deux langages (par exemple un compilateur COBOL-
DML), soit en deux fois, d'abord par un pré-compilateur qui traduit les ordres DML en ins-
tructions du langage d'application (appel à des procédures du SGBD, définition de zones), en-
suite par le compilateur de ce dernier langage. Certains SGBD CODASYL permettent
d'appeler directement les procédures du SGBD sans passer par le stade intermédiaire du lan-
gage DML; ce mode d'opération est plus complexe, mais peut s'avérer plus souple.  Le com-
posant du SGBD qui exécute les ordres de manipulation de données envoyés par un
programme d'application s'appelle le Data Base Control System (DBCS) ou Data Base Han-
dler (DBH). 
Le programmeur n'a pas à déclarer la structure de la base de données dans son programme,
comme cela se ferait pour l'utilisation de fichiers COBOL (ou encore dans IDS-1 d'HO-
NEYWELL-BULL), en effet, tant le compilateur DML que le DBCS qui exécutera les ordres
DML, connaissent cette description qui a été rangée dans la base de données elle-même lors
de la compilation des schémas. 

L'interaction entre le programme et le SGBD est basée sur l'existence d'une zone commune,
définie automatiquement par le compilateur, et qui contient principalement les données lues
dans la BD ou à écrire dans celle-ci, des indicateurs de position dans la BD ainsi que des in-
dicateurs de diagnostic. Cette zone porte le nom de User Working Area (UWA).

2.4 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D'UN SGBD 
CODASYL

L'architecture et le mode d'emploi d'un SGBD particulier sont généralement propres à celui-
ci.  Cependant, on peut proposer un modèle assez général qui ne s'écarte pas trop des réalisa-
tions disponibles.  Nous examinerons trois des phases principales de l'utilisation d'un SGBD
CODASYL, à savoir la définition d'une nouvelle base de données, la compilation d'un pro-
gramme d'application et l'exécution d'un programme d'application. 

La définition d'une nouvelle base de données s'effectue par la compilation d'un texte qui
regroupe les différents schémas (logique, physique, externes) de la base de données.  L'un des
résultats du processus est la création des fichiers de la base de données et le stockage des ta-
bles des schémas et de leurs correspondances (Figure 2).
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Figure 2 - Phase de définition d'une base de données CODASYL

La compilation d'un programme d'application COBOL/DML (par exemple) nécessite la
connaissance des schémas de la bases de données.  C'est pour cette raison que le compilateur
doit avoir accès aux tables des schémas qui se trouvent dans la base de données (Figure 3).

Figure 3 - Phase de compilation d'un programme

L'exécution d'un programme d'application est soumise aux principes suivants (Figure 4) 

schémas
compilés

Diagnostics

Compilateur
DDL/DMCL

BD

Texte des schémas
de la BD

schémas
compilés

Compilateur
COBOL/DML

BD

Texte du programme
COBOL/DML

Programme
objet
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Figure 4 - Phase d'exécution d'un programme de manipulation de données

• tout programme se voit ajouter par le compilateur une zone de communication   appelée
UWA, accessible tant par le programme d'application que par le DBCS; 

• il peut exister plusieurs programmes en cours d'exécution au même moment en  mémoire
centrale; 

• il existe en mémoire centrale un seul exemplaire du DBCS, qui communique avec cha-
cun des programmes d'application; celui-ci dispose d'une copie des  tables des schémas,
obtenue par lecture dans la base de données; il possède  également un espace, générale-
ment important, dans lequel il rangera les   pages lues ou à écrire dans la base de données
: le tampon ou buffer; 

• lorsqu'un programme désire exécuter un ordre DML, il range en UWA les arguments de
l'opération, puis fait appel au DBCS;  supposons qu'il s'agisse  d'une demande de lecture; 

• lorsqu'il reçoit un appel, le DBCS vérifie la validité de la demande, grâce  aux arguments
en UWA et aux tables des schémas; il déduit de ces dernières  les accès physiques qui
sont nécessaires pour obtenir l'information  demandée;  si les données demandées ne sont
pas dans le tampon, il fait des demandes d'accès physique au Système d'Exploitation
(SE); 

• recevant une demande d'accès, le SE lance une lecture sur disque, range les  pages lues
dans le tampon du DBCS, puis rend la main au DBCS; 

• l'accès physique effectué, le DBCS extrait du tampon les données demandées  par le pro-
gramme d'application, grâce aux indications des tables des schémas  (p.ex. longueur et
position de l'enregistrement et des zones dans celui-ci);  il range alors ces données dans
la UWA du programme demandeur et positionne les différent registres de celle-ci (diag-

DBCS

S
ys

tè
m

e 
d'

ex
pl

oi
ta

tio
n

schémas
compilés

BD

données

tampon

copie des 
schémas 
compilés

UWA

programme
Pi

(instructions
+

variables)

: flux de données

: flux de contrôle



2.5 STRUCTURE LOGIQUE DES DONNEES 15

24/9/2003  J-L Hainaut 2003

nostic, registres de position); il rend enfin la main au programme puis traite de manière
similaire d'éventuelles demandes en attente; 

• le programme d'application poursuit son exécution sur base des données obtenues.

2.5 STRUCTURE LOGIQUE DES DONNEES

Une base de données (DATA BASE) est constituée de fichiers (AREA) dans lesquels sont
rangés des articles (RECORD) appartenant chacun à un type (RECORD-TYPE).  Il existe un
article particulier appelé SYSTEM.  A chaque article est automatiquement associé un identi-
fiant interne (la DATABASE-KEY ou DBKEY), constant durant la vie de l'article. 
A tous les articles d'un même type sont associées des valeurs de DATA ITEMS.  Ces DATA
ITEMS sont caractéristiques du RECORD-TYPE.  Les valeurs d'un DATA ITEM sont d'un
type tel que numérique, caractère, etc.  Un DATA ITEM peut être décomposable; il peut aussi
être répétitif. 

Entre les RECORD-TYPES peuvent être définis des types d'association (SET-TYPE).  Une
association, ou SET, comprend un article jouant le rôle de propriétaire (OWNER) et un nom-
bre quelconque (y compris aucun) d'articles appelés membres (MEMBER) du SET.  Un pro-
priétaire ou un membre ne peut l'être que d'un seul SET d'un type déterminé (il s'agit donc
d'associations du type 1-N).  Les membres des SETS d'un type seront triés selon une clé de
tri, ou rangés par ordre d'insertion, ou encore selon un ordre décidé par le programmeur.  
On peut déclarer un DATA ITEM (ou groupe de - ) identifiant d'un RECORD-TYPE.  On
peut aussi déclarer un nombre quelconque d'identifiants pour les membres de chaque SET
d'un type déterminé. 

Une clé d'accès peut être associée aux articles d'un type dans un fichier.  On peut aussi en as-
socier un nombre quelconque aux membres de chaque SET.  Ces clés peuvent être (mais ne
sont pas nécessairement) identifiantes.

2.6 STRUCTURE PHYSIQUE DES DONNEES 

Le rapport CODASYL DBTG 71 ne spécifie pas de langage de spécification des paramètres
physiques des données et de leur utilisation.  Chaque SGBD utilise ses propres concepts et
son propre langage.  Cependant le langage de description logique des données (SCHEMA
DDL) contient encore quelques déclarations de nature physique telles que celles de pointeurs
de chaîne, de mode d'implémentation des SETS, de mode de rangement des RECORDS dans
les AREAS, etc.  Ces spécifications seront pour l'essentiel rapidement reportées au niveau
physique dans les rapports ultérieurs. 
Les paramètres physiques définissent la liaison avec les fichiers du système d'exploitation, la
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taille des fichiers et de leurs pages, le mode d'implémentation des clés d'accès, les taux de
remplissage, la taille des tampons, le mode de protection en cas d'incident, etc.

2.7 LES SCHEMAS EXTERNES 

Un programme d'application perçoit les données via un schéma externe (SUB-SCHEMA).
Celui-ci est déclaré dans le langage SUBSCHEMA DDL.  Un SUB-SCHEMA est défini par
les AREAS, les RECORD-TYPES, les SET-TYPES et les DATA ITEMS qui seront visibles
par le programmeur.  Ces objets pourront changer de nom, d'ordre (pour les DATA ITEMS)
et parfois de définition (DATA ITEMS).  

2.8 ACCES AUX DONNEES 

Un SGBD CODASYL offre un jeu de primitives permettant d'accéder aux données d'une BD.
Chaque primitive est commandées par une instruction, qui est une phrase du langage DML.
L'exécution d'une primitive d'accès entraîne la mise à disposition d'un article à la fois.  Ainsi,
pour obtenir les membres d'un SET, on exécutera la primitive d'accès aux membres autant de
fois que ce SET compte de membres.  Le langage DML offre principalement les primitives
suivantes :  

• ouverture, fermeture d'une AREA (OPEN, CLOSE); 

• accès aux articles d'une AREA (FIND);
• accès aux membres d'un SET dont on connait le propriétaire (FIND);

• accès au propriétaire d'un SET dont on connait un membre (FIND);
• accès aux articles d'une AREA par clé d'accès (FIND);

• accès aux membres d'un SET par clé d'accès (FIND);
• accès à l'article de DBKEY déterminée (FIND); 

• obtention des valeurs de DATA ITEMS d'un article auquel on a accédé (GET); 

2.9 MODIFICATION DES DONNEES 

Le langage DML offre également les primitives permettant de mettre-à-jour des données
d'une base.  Notons qu'il n'est pas possible de créer/modifier/supprimer une base de données
ou une AREA via le DML comme cela se fait dans certains SGBD.  Les principales primitives
concernent : 
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• la création d'un article (STORE);

• la modification de valeurs de DATA ITEMS d'un article (MODIFY);
• la suppression d'un article, et éventuellement des membres de certains SETS dont il

est propriétaire (DELETE);

• retirer un article comme membre d'un SET (REMOVE);
• insérer un article comme membre d'un SET (INSERT);

• transférer un article d'un SET vers un autre (MODIFY).

2.10CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

On peut poser sur les différents types d'objets d'une base de données des verrous d'accès.  Un
verrou est défini pour une primitive d'un type d'objet.  Lorsque l'utilisateur désirera effectuer
cette opération, il devra fournir une clé (mot de passe) qui lui donnera ou non l'autorisation
demandée selon qu'elle correspond ou non au verrou. 
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Section 3

DEFINITION LOGIQUE D'UNE BASE DE
DONNEES

Les structures logiques d'une base de données sont définies par le texte du schéma logique de
celle-ci (SCHEMA).  Ce schéma devra être complété de certains paramètres physiques, et ac-
compagné des textes des schémas externes (SUB-SCHEMA) et du schéma physique au sens
strict.  Le schéma contient la spécification des AREAS, des RECORD-TYPES, des DATA
ITEMS, des SET-TYPES ainsi que des caractéristiques annexes de ces concepts.  En général,
les exemples présentés sont relatifs au schéma décrit à l'annexe 1.

3.1 BASE DE DONNEES

La base de données est déclarée par son schéma, et plus précisément par l'entête de celui-ci,
qui lui donne son nom : 

schema name is GESCOM. 

3.2 AREA

Une base de données est partitionnée en un ou plusieurs sous-espaces (analogues à des fi-
chiers)  dans lesquels seront rangés les RECORDS.  Chaque AREA d'une base de données
porte un nom distinct de celui des autres AREAS. 

area name is ACLIENT. 
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3.3 RECORD et RECORD-TYPE

La notion de base est celle de RECORD (enregistrement ou article), qui est un groupe (éven-
tuellement vide) de valeurs, stocké dans la base de données.  Chaque RECORD appartient à
un et un seul type, le RECORD-TYPE, appartenant à la base de données.  Les RECORD-TY-
PES d'une même base de données ont des noms distincts.  Les RECORDS d'un RECORD-
TYPE peuvent être stockés dans une seule ou dans plusieurs AREAS, comme ci-dessous : 

record name is CLIENT; 
within ACLIENT, ACLIARCH. 

A chaque RECORD est associé un identifiant interne appelé DATABASE-KEY (ou DB-
KEY), géré par le SGBD, et qui est unique pour chaque RECORD d'une même base de don-
nées, quel qu'en soit le type.  Sa structure n'est en principe pas connue du programmeur. 
Il existe un RECORD-TYPE spécial, existant implicitement, de nom SYSTEM, et auquel
correspond exactement un RECORD.  Son rôle sera par exemple de servir d'OWNER pour
certains SETS (supports d'un tri ou d'une clé d'accès). 

Remarque :  si l'on fait correspondre plusieurs AREAS à un RECORD-TYPE, il est néces-
saire, lors de la création d'un RECORD, de fournir au DBCS le nom de son AREA.  Ce ren-
seignement (AREA-ID) sera fourni comme valeur d'une variable du programme
d'application, spécifiée comme dans la version complète de la déclaration ci-dessous (varia-
ble NOMA) :

record name is CLIENT;
within ACLIENT, ACLIARCH area-id is NOMA. 

3.4 DATA-ITEM

On peut associer à un RECORD-TYPE un nombre quelconque (y compris aucun) de DATA-
ITEMS, ou types de valeurs.  A chaque RECORD de ce type seront associées des valeurs de
ces DATA-ITEMS.  Chaque DATA-ITEM porte un nom qui l'identifie parmi tous les DATA-
ITEMS de la base de données.   Certains DATA-ITEMS sont décomposables (on les appelle
GROUPS), d'autres sont répétitifs (VECTORS ou REPEATING GROUPS).  Dans l'exemple
ci-dessous, PRENOM est répétitif, et ADRESSE est décomposable (définition par numéros
de niveau comme en COBOL et PL/1) : 

record name is CLIENT;
within ACLIENT, ACLIARCH.
2 NCLI; picture "A99999".
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2 NOM;  type is character 25.
2 PRENOM; type is character 10; occurs 3 times.
2 ADRESSE;

3 NUMERO; picture "999";
3 VOIE;   picture "X(25)";
3 LOCALITE; picture "X(30)".

2 COMPTE; type is decimal 10,2;

On admet qu'un DATA-ITEM puisse prendre une valeur indéterminée (NULL). A chaque
DATA ITEM peut être associée une clause de validation plus précise que le type ou l'image
: intervalle de valeurs ou procédure de validation. 

3.5 SET et SET-TYPE

Des RECORDS peuvent être groupés en agrégats appelés SETS.  Un SET contient un RE-
CORD particulier qui joue le rôle d'OWNER, et un nombre quelconque (y compris aucun) de
RECORDS jouant le rôle de MEMBERS.  Tout SET appartient à un type appelé SET-TYPE.
Les OWNERS des SETS d'un SET-TYPE appartiennent à un seul type, tandis que les MEM-
BERS peuvent appartenir à plusieurs types.  L'OWNER d'un SET est d'un type différent de
ceux des MEMBERS.  Un RECORD ne peut appartenir à plus d'un SET d'un SET-TYPE dé-
terminé.  On en déduit qu'à chaque RECORD du type OWNER sont associés 0, 1 ou plusieurs
articles MEMBERS, tandis qu'à chaque RECORD du type MEMBER correspond au plus un
RECORD du type OWNER, ou encore qu'à un SET-TYPE correspond un type d'association
1-N du type OWNER vers le type MEMBER.
La Figure 5 illustre un SET-TYPE de nom CLICOM d'owner CLIENT et de member COM-
MANDE, ainsi que trois SETS de ce type.

Figure 5 - Représentation du SET-TYPE CLICOM et de trois SETS de ce type.

La représentation suggère que les MEMBERS d'un SET sont rangés selon une séquence dé-

CLIENT

CLICOM

COMMANDE

cl1 cl2 cl3 

com1 com2 com3 com4 com5

set2

set3set1
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finie.  On verra en effet que l'on accède aux members d'un SET dans un certain ordre et que
celui-ci peut être prédéfini.   La déclaration de ce SET-TYPE s'écrirait comme suit :  

set name is CLICOM;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE.

 

Les members des SETS d'un type peuvent être de types différents : 

set name is CLICOM;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE.
member is FACTURE. 

Le record SYSTEM peut également être owner d'un SET-TYPE (pas member cependant).
Comme il ne peut exister qu'un seul exemplaire d'un tel SET-TYPE, celui-ci est qualifié de
"singulier" (SINGULAR) :

set name is SYSCOM;
owner  is SYSTEM.
member is COMMANDE.

Il est possible d'imposer des contraintes sur l'appartenance de certains RECORDS comme
MEMBERS d'un SET-TYPE.  Ces contraintes s'expriment par le mode d'insertion et le mode
de rétention du RECORD-TYPE en tant que MEMBER.  Le mode d'insertion précise si, lors
de la création d'un RECORD, celui-ci est inséré automatiquement dans un SET de ce type
(member AUTOMATIC), ou si cette insertion est entièrement à charge du programmeur
(member MANUAL).  Le mode de rétention précise si, lors de la modification des données,
l'on impose qu'une fois qu'un RECORD du type MEMBER a été inséré dans un set, il doit
désormais toujours faire partie d'un SET de ce type (member MANDATORY), ou au contrai-
re s'il peut en être détaché (member OPTIONAL).   

Complétons l'exemple ci-dessus en exprimant qu'une commande est à tout moment associée
à un client :

set name is CLICOM;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic.

Les MEMBERS d'un SET peuvent être rangés selon un ordre déterminé : chronologique (in-
sertion en premier), anti-chronologique (insertion en dernier), trié (on citera alors les DATA-
ITEMS qui servent de critère de tri), ou encore selon la décision du programmeur.  Dans
l'exemple ci-dessous, on déclare les records COMMANDE triés par ordre ascendant de
DATE (qui est un data item de COMMANDE); on précise en outre que les doubles sur la
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DATE sont rangés par ordre chronologique (les derniers insérés en fin de séquence) : 

set name is CLICOM;
order  is sorted;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic;
ascending key is DATE duplicates are last.

L'ordre chronologique sera déclaré par order is last et l'ordre antichronologique par order is
first.  Une autre possibilité consiste à laisser le programmeur choisir lui-même le point d'in-
sertion : devant ou derrière le record courant du set : order is prior, order is next.  Le cas d'un
SET-TYPE à plusieurs types de MEMBERS offre plus de possibilités.  Nous ne les examine-
rons pas ici. 
Un RECORD-TYPE peut être MEMBER (ou OWNER) dans plusieurs SET-TYPES. Il
n'existe en fait que deux contraintes sur les SET-TYPES que l'on peut définir sur un ensemble
de RECORD-TYPES :

1. Un RECORD-TYPE ne peut à la fois être OWNER et MEMBER d'un même SET-TYPE
(pas de cycle élémentaire).  Plus tard, on proposera de lever cette restriction.

2. Si en parcourant des SET-TYPES dans le sens OWNER vers MEMBER, on retourne au
point de départ, on définit un cycle.  Parmi les SET-TYPES de ce cycle, au moins un doit
avoir des members MANUAL (pourquoi ?).

Remarque :  il existe une notion que nous ne définirons que sommairement ici, et qui précise
comment le DBCS devra repérer le SET qui est concerné dans certaines opérations de mise-
à-jour ou de sélection.  Il s'agit de la set occurrence selection.  Une étude complète est pro-
posée dans [HAINAUT,79].  Nous admettrons sans autre explication (voir description des
primitives) que tous les members sont qualifiés de la clause  :

set occurrence selection thru current of set. 

qui constitue le cas le plus simple et le plus utilisé. 

3.6 CLES D'ACCES

Avant toute chose précisons que la DBKEY constitue une clé d'accès aux RECORDS d'une
base de données. 
Un DATA-ITEM (ou groupe de - ) peut constituer une clé d'accès aux RECORDS d'un type
dans une AREA.  On ne peut définir qu'une seule clé d'accès dans une AREA par RECORD-
TYPE.  Cette clé d'accès est appelée CALC-KEY. Précisons la spécification précédente de
CLIENT en définissant NCLI comme une clé d'accès :
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record name is CLIENT;
location mode is calc using NCLI;
within ACLIENT, ACLIARCH.
2 NCLI; picture "A99999".
2 NOM;  type is character 25.
...

Nous examinerons plus loin le sens précis de l'expression location mode is calc; retenons
simplement qu'elle permet ici de déclarer une clé d'accès.
A chacun des SETS d'un type déclaré trié on peut associer un index qui permet d'accélérer la
recherche d'un RECORD et son insertion.  Il s'agit des INDEXED SET-TYPES.  Complétons
à titre d'exemple la définition de CLICOM en y spécifiant un index sur DATE :

set name is CLICOM;
order  is sorted indexed;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic;
ascending key is DATE duplicates are last.

Enfin, pour un SET-TYPE, on peut définir un nombre quelconque de SEARCH-KEYS, qui
constituent chacune une clé d'accès aux MEMBERS d'un SET de ce type.  Ainsi, si ETAT est
un DATA ITEM de COMMANDE, pourra-t-on écrire (outre tri et index éventuels) :

set name is CLICOM;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic;
search key is ETAT. 

3.7 IDENTIFIANTS

Comme déjà indiqué, la DBKEY est un identifiant pour tous les RECORDS de la base de
données. 
La CALC-KEY d'un RECORD-TYPE, la clé de tri d'un SET-TYPE trié et toute SEARCH-
KEY d'un SET-TYPE peuvent être déclarées identifiantes, par simple adjonction de la clause
duplicates not allowed, comme dans l'exemple suivant :

record name is CLIENT;
location mode is calc using NCLI duplicates not allowed;  
within ACLIENT, ACLIARCH.
2 NCLI; picture "A99999". 
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2 NOM;  type is character 25.
... 

Notons cependant, en ce qui concerne la CALC-KEY, une divergence importante entre le
rapport 71 (identifiant dans une AREA), et le rapport 73 (identifiant dans toute la base de don-
nées).  
Outre ce qui vient d'être dit, tout DATA-ITEM (ou groupe de -) peut constituer un identifiant
pour les RECORDS qui sont MEMBERS dans un SET d'un type.  Supposons que les com-
mandes d'un client soient numérotées pour ce client.  Ce numéro, appelé N-COM-CLI, est un
identifiant pour les COMMANDES members d'un set COMCLI.  On déclarera donc :

set name is CLICOM;
order  is sorted indexed;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic;
duplicates not allowed for N-COM-CLI. 

Il s'agit donc d'un cas (la chose est rare), où il est possible de déclarer un identifiant qui ne
soit pas une clé d'accès.

3.8 REDONDANCES CONTROLEES

Un DATA-ITEM peut être déclaré comme ayant même valeur qu'un autre DATA-ITEM ou
qu'une expression calculable à partir d'autres DATA-ITEMS. Dans ce cas la gestion des va-
leurs de ce DATA-ITEM est assurée par le SGBD. 

Trois cas sont prévus :  
• un DATA-ITEM d'un MEMBER est une copie d'un DATA-ITEM de l'OWNER d'un

SET-TYPE (le second est dit SOURCE du premier).  Définissons par exemple    C-
ADRESSE attaché à COMMANDE comme une copie de ADRESSE de CLIENT via
CLICOM :

record name is COMMANDE;
2 NCOM; ... .
2 DATE; ... .
2 C-ADRESSE; source is ADRESSE of owner of CLICOM. 
2 ETAT; ... .

• un DATA-ITEM a pour valeur le résultat de l'exécution d'une procédure opérant
sur d'autres DATA-ITEM du RECORD-TYPE (ce DATA-ITEM est du type
RESULT); 
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• si le RECORD-TYPE d'un DATA-ITEM est OWNER d'un SET-TYPE, ce DATA-
ITEM a pour valeur le résultat de l'exécution d'une procédure opérant sur les
MEMBERS de ce SET-TYPE (ce DATA-ITEM est du type RESULT).  On citera
comme exemple un DATA ITEM de nom COUT-TOTAL attaché à COMMANDE,
et qui correspond à la somme des valeurs de COUT-LIGNE des LIGNE membres du
set-type COML d'owner COMMANDE. 

3.9 LES PROCEDURES DE BASE DE DONNEES

Il s'agit de procédures rédigées par l'administrateur de la base de données et activées par le
SGBD lors de l'exécution de certains ordres DML. Il est ainsi possible d'assurer la prise en
charge automatique de la vérification de contraintes d'intégrité, du contrôle des accès, de la
collecte de statistiques, etc.  Cette fonction est rarement proposée par les SGBD commercia-
lisés.

Exemple
record name is CLIENT;
within ACLIENT, ACLIARCH;
on store call VERIF-CLIENT;
on modify call VERIF-CLIENT.
2 NCLI; picture "A99999".
2 NOM;  type is character 25.
...
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Section 4

DEFINITION PHYSIQUE D'UNE BASE DE
DONNEES

Dans les grandes lignes, les paramètres physiques des données sont spécifiés séparément à
l'aide d'un langage spécialisé.  Les rapports DBTG 1971 et 1973 n'abordent ni les concepts ni
la forme d'un tel langage.  Il faut alors se référer à chaque SGBD particulier pour la définition
de ces paramètres.  Un langage général a été proposé en 1978 [DDLC,78].  Cependant, le
SCHEMA d'une base de données CODASYL 71/73 inclut malheureusement, non seulement
la spécification des concepts logiques cités en 2.4, mais aussi la description de certains con-
cepts du niveau physique.  Les propositions qui viendront plus tard tendront à retirer ceux-ci
du schéma logique. 

Nous examinerons successivement les caractéristiques physiques que l'on spécifiera dans le
SCHEMA et celles que l'on spécifiera dans le schéma physique.

4.1 LES PARAMETRES PHYSIQUES DEFINIS DANS LE 
SCHEMA

Nous étudierons successivement la spécification du mode de stockage des RECORDS, le
mode de réalisation des SETS, et la représentation des items redondants.  

4.1.1 MODE DE STOCKAGE DES RECORDS D'UN TYPE

Le mode de stockage n'est qu'une des interprétations du concept de LOCATION MODE.  En
accord avec l'ambiguïté du terme anglais, ce concept recouvre à la fois celui de mode de ran-
gement ou de stockage (qui nous intéresse ici) et celui de mode de localisation.  Ce dernier
mode indique comment le SGBD devra retrouver un RECORD lorsque celui-ci sera désigné
implicitement dans certains ordres DML.  Couplé à la notion de SET OCCURRENCE SE-
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LECTION (SOS), ce mode de localisation permet de confier au SGBD des recherches com-
plexes.  Nous n'aborderons pas ici ces fonctions.  Le lecteur intéressé est renvoyé au
document [HAINAUT,79] qui en fait une étude exhaustive dans les rapports DBTG 71/73.
Les modes de stockages sont les suivants : 

• rangement choisi par le SGBD (pas de clause LOCATION MODE).  Le SGBD
choisi lui-même l'emplacement de chaque RECORD.  Pour l'utilisateur, ceci corre-
spond généralement à un rangement en vrac.

• rangement calculé (LOCATION MODE CALC).  Le rangement est assuré par le
SGBD   en fonction de la valeur de la clé d'accès (CALC-KEY).  Le rapport ne parle
pas réellement de cette technique de réalisation de clé d'accès, le nom "CALC" étant
simplement hérité du système IDS (voir par. 1.1).  On observe cependant que c'est
bien ainsi que fonctionnent tous les SGBD CODASYL.  Le paragraphe 3.6 (CLES
D'ACCES) comprend un exemple d'une telle déclaration. 

• rangement par agrégats physiques (LOCATION MODE VIA set-name).  Les
RECORDS sont rangés dans la même page (ou le plus près possible) que le
RECORD précédent dans le SET mentionné.  Comme le précédent du premier
MEMBER est par convention l'OWNER, on crée ainsi des agrégats de MEMBERS
autour de chaque OWNER, ce qui optimise l'insertion et l'accès via ce SET.   Con-
sidérons l'exemple d'un RECORD-TYPE de nom LIGNE associé via CL à  COM-
MANDE et via PL à PRODUIT (voir exemple complet en annexe).  Si l'on désire que
les records LIGNE soit rangés autour du record COMMANDE  auquel ils sont asso-
ciés, on déclarera LIGNE comme suit :

record name is LIGNE;
location mode via CL set; 

• rangement direct (LOCATION MODE DIRECT).  Lors de la création d'un
RECORD, l'utilisateur propose une valeur de DBKEY.  Si cette DBKEY est déjà
assignée, le SGBD choisira la première valeurs suivante encore disponible.  Bien que
le rapport ne fasse état d'aucune relation entre DBKEY et position physique d'un
RECORD, il faut admettre qu'il en existe une dans ce mode de rangement.  On
admettra l'interprétation suivante :  le SGBD cherche à ranger le RECORD le plus
près possible de la position qui correspond à la valeur de DBKEY proposée.  Ce
mode de rangement permet de définir de manière précise la position physique d'un
RECORD dans une AREA.  On peut de la sorte construire des agrégats physiques ou
répartir des records d'une manière équidistante.  De par sa dépendance physique, ce
mode est généralement à déconseiller.  

Dans l'exemple suivant, on laisse au programmeur le soin de choisir lui-même l'emplacement
des records MOUVEMENT : 

record name is MOUVEMENT;
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location mode is direct POSMOUV;
 

lors de la création d'un record MOUVEMENT, le programmeur devra ranger dans la variable
POSMOUV du programme la valeur proposée de DBKEY. 

4.1.2 MODE DE REALISATION DES SETS D'UN TYPE

Un SET est réalisé comme une séquence de MEMBERS attachée à chaque RECORD
OWNER.  On propose deux modes de réalisation, par chaînage (CHAIN) et par tableau de
pointeurs (POINTER ARRAY).  Dans le premier cas, le record OWNER contient un pointeur
(généralement une DBKEY) vers le premier MEMBER du SET, et chaque record MEMBER
contient un pointeur vers le suivant, le dernier "pointant" vers l'owner.  On peut aussi deman-
der un chaînage uni- ou bi-directionnel (LINKED TO PRIOR), ce dernier permettant d'accé-
lérer les opérations d'insertion et de retrait d'un MEMBER dans un SET.  On peut encore
demander dans chaque MEMBER un pointeur vers l'OWNER (LINKED TO OWNER) qui
permet d'accélérer l'accès à celui-ci à partir d'un MEMBER quelconque.  Dans le mode par
POINTER ARRAY, la liste des pointeurs vers les MEMBERS est associée au record
OWNER de chaque SET.  Chaque MEMBER contient en outre un pointeur vers l'OWNER.
Toutes ces notions sont ignorées par le programmeur.  Les deux exemples ci-dessous illus-
trent ces définitions. 

set name is CLICOM;
mode is pointer-array;
owner  is CLIENT;
member is COMMANDE mandatory automatic;

set name is CL;
mode is chain linked to prior;
owner  is COMMANDE;
member is LIGNE mandatory automatic linked to owner;

4.1.3 DATA-ITEMS REDONDANTS REELS OU VIRTUELS

La valeur d'un DATA-ITEM redondant (du type RESULT ou SOURCE) est une fonction de
valeurs d'autres DATA-ITEMS et/ou de MEMBERS.  Cette valeur peut être réellement enre-
gistrée (ACTUAL) ou recalculée à chaque accès (VIRTUAL). Le choix est lié au rapport des
fréquences des mises-à-jour et des consultation.  Cette notion est ignorée par le programmeur.
Nous compléterons l'exemple du paragraphe 3.8 en y spécifiant que C-ADRESSE n'est pas
présent dans les records COMMANDE, mais qu'il faut, lors de chaque demande (GET), ac-
céder au record owner CLIENT afin d'y extraire la valeur de ADRESSE : 

record name is COMMANDE;
2 NCOM; ... .
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2 DATE; ... .
2 C-ADRESSE; virtual source is ADRESSE of owner of CLICOM; 

4.2 LES PARAMETRES DU SCHEMA PHYSIQUE

Nous évoquerons simplement quelques paramètres du DMCL (Device Media Control Lan-
guage) du système DBMS-10/20 de DEC.  Pour plus de précisions, on consultera sur ce point
les brochures du fournisseur [DEC2,77]. 

A chaque AREA correspond un fichier connu du système d'exploitation : 

assign ACLIENT to DSK:SYSCLI 

On indiquera pour cette AREA la longueur des pages (en mots) ainsi que leurs numéros : 

first page is 2500
last page is 4999
page size is 1024 words 

On définit ainsi une AREA de 2500 pages de 1024 mots (plus ou moins 5000 car), numérotées
de 2500 à 4999.  Dans cet espace, on peut restreindre l'implantation des RECORDS d'un type
à un intervalle de pages : 

range of CLIENT is page 2500 to page 3500
range of COMMANDE is page 3701 to page 4500 

Dans l'exemple ci-dessus, les records CLIENT et les records COMMANDES sont rangés
dans des zones distinctes.

Le taux de remplissage des pages de l'AREA peut être précisé sous la forme du nombre maxi-
mum de RECORDS par page : 

record-per-page is 15 

Ce paramètre peut être modifié à tout instant, ce qui sera utile lors du chargement de la base
de données. 
Le dernier paramètre que nous citerons est la taille, en pages, du tampon assigné à l'AREA :

buffer count is 100
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Section 5

DEFINITION DES SCHEMAS EXTERNES

La définition d'un schéma externe, ou SUB-SCHEMA, se fait au moyen du langage SUBS-
CHEMA DDL adapté au langage de programmation via lequel on désire accéder à la base de
données.  Un SUBSCHEMA est nommé, et dérive d'un SCHEMA : 

sub-schema name is SSENTREE of schema GESCOM. 

Chacune des classes d'objets (AREA, RECORD-TYPE, DATA ITEM, SET-TYPE) du sché-
ma peut être renommée dans le subschema.  C'est sous ces nouveaux noms que ces types se-
ront désignés dans les programmes d'application : 

area name ACLIENT in schema is changed to ACLI 
record name LIGNE in schema is changed to LIGNECOM                   

data name ADRESSE in schema is changed to ADR-CLI
set name CL in schema is changed to COML,
PL to PROL, CLICOM to CLIC . 

On peut alors choisir les AREAS que l'on veut voir apparaître dans le subschema.  Ce choix
se fait par une "copie" dans le subschema de la définition concernée du schéma :

copy ACLIENT, ACLIARCH. 
copy all area.

On cite ensuite les RECORD-TYPE du subschema.  A cette occasion, l'on peut restreindre
les areas dans lesquelles les RECORDS seront stockés et obtenus.  On citera également les
DATA ITEMS à associer au RECORD-TYPE et on leur donnera une définition COBOL en
accord avec la définition donnée dans le schéma logique.  Les RECORD-TYPES et les
DATA ITEMS non repris dans le SUBSCHEMA sont inconnus dans celui-ci, et donc inac-
cessibles pour le programme d'application. 
 On notera dans l'exemple ci-dessous que la définition suit les règles de définition du COBOL. 
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01 CLIENT; within ACLIENT.
02 NCLI pic A9(5).
02 NOM  pic X(25).
02 ADRESSE pic X(58). 

On donnera enfin la liste des SET-TYPES à reprendre dans le SUB-SCHEMA. Pour chacun
d'eux, il est possible de définir une autre SET OCCURRENCE SELECTION que celle qui a
été définie dans le SCHEMA - voir [HAINAUT,79].  

copy CLICOM, CL, PL. 
copy all sets.
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Section 6

INTERFACE AVEC LES PROGRAMMES
D'APPLICATION

Nous examinerons dans ce chapitre comment un programme d'application (rédigé en CO-
BOL) et le DBCS communiquent lorsque le premier demande au second l'exécution d'opéra-
tions sur la base de données.  Dans un programme, les données sont perçues selon un
SUBSCHEMA particulier, qui doit donc être cité en début de programme, en DATA DIVI-
SION, sous la forme d'une SECTION spécialisée : 

data division.
schema section.

invoke sub-schema SSENTREE of schema GESCOM. 

D'une manière générale, les demandes s'expriment via le langage DML (voir 2.3), traduits en
appels au DBCS.  Nous avons vu au paragraphe 2.4 quels composants étaient activés lors
d'une telle demande, et selon quel enchaînement.  Nous préciserons surtout ici la composition
et le rôle de la zone de communication entre le programme et le DBCS.  La définition de cette
zone est incluse automatiquement par le compilateur DML, à partir des tables des schémas
qui se trouvent dans la base de données.  Cette zone, appelée User Working Area (UWA),
contient essentiellement trois classes de composants : les tampons logiques, les registres de
records courants, ainsi que des registres de diagnostic.  

6.1 LES TAMPONS LOGIQUES

Il y a un tampon logique par RECORD-TYPE défini dans le SUB-SCHEMA.  Sa découpe est
celle qui a été spécifiée dans celui-ci, en tenant compte des redéfinitions de noms.  Il peut re-
cevoir les valeurs de DATA ITEM d'un record de ce type, tant lors d'un accès (commande
GET) que lors d'une mise-à-jour de la base de données.  Le programme y accède comme s'il
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s'agissait d'une zone COBOL ordinaire.  On pourrait donc écrire, dans le contexte du SUB-
SCHEMA SSENTREE : 

move NCLI of CLIENT to NCLI-DISPL.
if ADR-CLI of CLIENT = ZADR  perform CLIENT-TROUVE.
move NOM-VALIDE to NOM of CLIENT. 

6.2 LES REGISTRES DE COURANTS 

Les registres de courants sont des registres gérés par le DBCS, mais auquel le programme ne
peut avoir accès directement.  Chacun d'eux peut contenir la DBKEY d'un RECORD de la
base de données. 
Pour un SUB-SCHEMA déterminé il existe un nombre fixe de registres de courants, répartis
selon les critères suivants : 

• un registre par AREA, qui référence le dernier record de cette AREA qui a été
manipulé par le programme (accès ou création);   

• un registre par RECORD-TYPE, qui référence le dernier record de ce type qui a été
manipulé par le programme;

• un registre par SET-TYPE, qui référence le dernier record, owner ou member, appar-
tenant à un set de ce type qui a été manipulé par le programme;

• un registre unique qui référence le dernier record qui a été manipulé par  le pro-
gramme.

Les RECORDS ainsi référencés sont désignés respectivement sous les expressions current of
area, current of record, current of set, current of run-unit.  Il ressort des définitions ci-dessus
qu'un même record peut être référencé simultanément par plusieurs registres.
Ces registres sont actualisés par le DBCS lors de chaque accès à des records de la base de
données.  Le programmeur peut cependant inhiber la mise-à-jour de certains registres par la
clause suppress currency updates annexée à une commande.  D'autre part, lorsque le pro-
grammeur désire conserver plusieurs références selon un même critère (plusieurs members
de sets CLICOM par exemple), il peut sauver le contenu d'un registre dans une variable de
son programme, puis restaurer ultérieurement le contenu de ce registre à partir du contenu de
cette variable.  Ce type de manipulation directe de DBKEY, jugé dangereux, a été interdit par
la suite [CODASYL2,78], au profit du concept de KEEP-LIST, peut-être plus sûr, mais plus
complexe et moins souple d'usage.

Le rôle principal de ces registres est de servir d'arguments implicites dans la plupart des opé-
rations d'accès et de mise-à-jour de la base de données.  Ainsi, par exemple, l'accès au record
suivant dans un SET fournit le record qui suit le current of set pour ce SET-TYPE.  On dési-
gne ainsi implicitement le set concerné et la position courante dans ce dernier.
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6.3 LES REGISTRES DE DIAGNOSTIC

Ces registres donnent des informations sur la manière dont s'est exécutée la dernière opéra-
tion, ainsi que sur les propriétés du current of run-unit.  Il sont accessibles comme des varia-
bles COBOL ordinaires.  Nous citerons par exemple : 

• AREA-NAME et RECORD-NAME, contenant le nom de l'AREA et du RECORD-
TYPE du  current of run-unit;

• ERROR-COUNT et ERROR-STATUS, indiquant le nombre d'erreurs s'étant pro-
duites lors de la dernière opération et la nature de ces erreurs.
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Section 7

ACCES AUX DONNEES

Avant de pouvoir accéder aux données, le programme doit ouvrir la ou les AREAS qui con-
tiennent celles-ci.  D'autre part l'accès à un RECORD est distinct de l'obtention de ses valeurs
d'ITEMS; il y correspondra donc deux commandes distinctes. Une quatrième classe de com-
mandes permet d'obtenir la description d'un RECORD.  Nous examinerons donc successive-
ment l'accès à une AREA, l'accès à un RECORD, l'accès à des valeurs d'ITEMS puis l'accès
à la description d'un RECORD.  Nous clôturerons par une forme particulière de l'instruction
IF.

7.1 ACCES A UNE AREA

La forme la plus simple consiste à citer les AREAS que l'on désire ouvrir : 

open area ACLIENT, ACLIARCH. 
open all area.

On peut également demander l'ouverture de toutes les AREAS qui sont susceptibles de con-
tenir des SETS de types que l'on précise : 

open all for sets COMCLI, CL. 

Dans le cas d'une utilisation de la base de données par plusieurs utilisateurs (programmes) si-
multanés, il est important que chaque programme précise d'une part les opérations qu'il tolère
de la part des autres utilisateurs, et d'autre part les opérations que lui-même a l'intention d'ef-
fectuer.  Ces opérations sont relatives à chaque AREA.  Ainsi, le DBCS peut vérifier qu'une
demande d'ouverture est compatible avec le mode de travail des autres utilisateurs en activité
sur ces AREAS.  Si tel est le cas, l'ouverture est accordée, sinon elle est refusée (ce refus est
consigné dans les registres de diagnostic ERROR-STATUS et ERROR-COUNT que le pro-
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gramme éconduit peut consulter). 

On considère deux modes d'utilisation d'une AREA :  consultation pure (RETRIEVAL) d'une
part, et consultation et mise-à-jour (UPDATE) d'autre part.
On admet aussi trois modes de protection d'une AREA :

• le mode exclusif (EXCLUSIVE), par lequel l'utilisateur demande à être le seul à tra-
vailler sur l'AREA;

• le mode protégé simple (PROTECTED), par lequel l'utilisateur accepte que les autres
utilisateurs consultent les données de l'AREA, mais refuse qu'ils les modifient;

• le mode sans protection (pas de clause), dans lequel l'utilisateur n'impose aucune
restriction sur le mode de travail des utilisateurs concurrents.

On trouvera donc des commandes d'ouverture d'AREAS se présentant comme dans les exem-
ples suivants : 

open area ACLIENT, ACLIARCH usage-mode is exclusive update. 
open all area usage-mode is protected retrieval.

Lorsque le travail sur les données d'une AREA est terminé, celle-ci est "fermée", ce qui per-
met de la mettre entièrement à la disposition des autres utilisateurs :

close area ACLIENT, ACLIARCH. 
close all.
close all for sets CLICOM, CL.

7.2 ACCES A UN RECORD

Le DML proposé par CODASYL permet d'accéder à un RECORD à la fois.  La commande
d'accès est le FIND.  Sa principale fonction est de vérifier l'existence du RECORD spécifié,
puis de mettre à jour les registres de courants concernés de manière qu'ils référencent ce RE-
CORD (techniquement, on peut admettre que ce RECORD se trouve dans le tampon du
DBCS).  En particulier, le tampon logique du RECORD-TYPE n'est pas modifié par un
FIND. 
D'une manière générale, l'accès se fait pour les RECORDS successifs d'une séquence.  Cha-
que FIND spécifiera la séquence concernée, ainsi que la position du RECORD désiré : pre-
mier (FIRST), suivant du RECORD courant (NEXT), mais aussi dernier (LAST), précédent
(PRIOR), ainsi le rang exact (nombre entier ou nom de variable entière).  Nous donnerons ci-
dessous divers exemples de positions.
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7.2.1 ACCES AUX RECORDS D'UNE AREA

La commande suivante demande l'accès au premier record CLIENT de l'area ACLIENT :

find first CLIENT record of ACLIENT area.

Si l'AREA contient des records CLIENT, cette commande a pour résultat que les registres des
courants du RUN-UNIT, de l'area ACLIENT, du type de record CLIENT, ainsi que du set-
type CLICOM,  référencent le premier record CLIENT de cette AREA.  L'accès au deuxième
record (et à tous les autres s'il y en a) s'obtiendra ensuite par la commande :

find next CLIENT record of ACLIENT area.

Si ce RECORD est trouvé, tous les registres de courant cités ci-dessus référencent celui-ci.
D'une manière précise, on obtient le record qui suit celui qui est référencé par le registre de
courant de l'AREA concernée.
Il est possible de ne pas préciser le nom du RECORD-TYPE.  Dans ce cas, et si l'AREA con-
tient des records de plusieurs types, on obtiendra le record, premier ou suivant, indépendam-
ment du type.  Il faudra alors interroger le registre RECORD-NAME pour connaître le nom
du type du record obtenu.  Ce principe sera valable pour d'autres commandes FIND que nous
verrons par la suite.  

7.2.2 ACCES AUX RECORDS D'UN SET

Cherchons d'abord à parcourir les MEMBERS d'un SET.  Admettons que le registre de cou-
rant du SET-TYPE CLICOM référence un record du set concerné (le plus souvent il s'agira
de l'OWNER de celui-ci, c'est-à-dire un CLIENT).  On pourra alors demander : 

find first COMMANDE record of CLICOM set. 
find next COMMANDE record of CLICOM set.

Les principes de mise-à-jour des registres sont les mêmes que ci-dessus.  Les registres de cou-
rants modifiés sont les suivants : RUN-UNIT, area ACLIENT, record-type COMMANDE,
set-type CLICOM et set-type CL.  La commande FIND NEXT permet d'obtenir le record
dans CLICOM qui suit celui qui est référencé par le registre de courant du set-type CLICOM.  
Signalons une convention qui simplifiera la programmation : le suivant de l'OWNER est par
définition le premier MEMBER.  Si le courant de CLICOM est un CLIENT, un FIND NEXT
aura le même effet qu'un FIND FIRST. 

Admettons à présent que le courant du set-type CLICOM soit un record COMMANDE, ob-
tenu d'une manière quelconque. Pour obtenir son OWNER (le CLIENT de cette COMMAN-
DE), nous écrirons : 
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find owner record of CLICOM set. 

N.B.  Il existe une forme plus complexe de cette dernière commande qui répond à un besoin
qui se présente plus rarement (FIND OWNER OF CURRENT).  Nous ne l'examinerons pas.

7.2.3 ACCES AUX RECORDS PAR CLE D'ACCES DANS UNE 
AREA

Nous examinerons l'accès par la CALC-KEY.  Considérons par exemple le record-type
CLIENT pour lequel NCLI a été déclaré CALC-KEY (voir 3.6).  Nous obtiendrons le record
CLIENT de valeur de CALC-KEY donnée en garnissant le champ NCLI du tampon logique
CLIENT de cette valeur, puis en demandant un FIND RECORD :

move "E12345" to NCLI of CLIENT.
find CLIENT record.

Si plusieurs AREAS ont été assignées au record-type, il faut préciser dans laquelle s'effectue
la recherche.  On rangera préalablement son nom dans la variable ad-hoc, définie pour ce re-
cord-type dans le schéma logique (area-id) : 

move "ACLIENT" to NOMA.                            (voir 3.3) 

Dans le cas où la CALC-KEY n'est pas identifiante, on demandera le record suivant comme
suit (exemple fictif, puisque NCLI est identifiant !) : 

find next duplicate within CLIENT record. 

7.2.4 ACCES SELECTIF AUX RECORDS D'UN SET

Il est possible de n'obtenir, dans un SET, que les RECORDS qui vérifient une condition de
sélection déterminée.  Cette condition est que certains DATA ITEMS doivent avoir des va-
leurs spécifiées.  Recherchons par exemple les COMMANDES d'un CLIENT dont la DATE
est "85/11/25".  Admettons que le courant de CLICOM soit le record CLIENT concerné.
L'accès au premier record COMMANDE s'obtient comme suit :

move "85/11/25" to DATE of COMMANDE.
find COMMANDE via current of CLICOM using DATE. 

Le record COMMANDE suivant est obtenu par la commande : 

find next duplicate within CLICOM using DATE. 
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Si DATE est une clé d'accès dans CLICOM (index, search-key), le DBCS utilisera celle-ci
pour accélérer la recherche.  Cependant ces commandes fonctionnent également en l'absence
de clé.  Il y correspond alors un accès dit "filtré".  Il s'agit d'un cas (trop rare) d'indépendance
de la  programmation par rapport aux structures d'accès de la base de données. 

7.2.5 ACCES A UN RECORD PAR SA DBKEY

Si l'on dispose de la DBKEY d'un record (dans la variable CLI-TEMP par exemple), on peut
y accéder par la commande : 

find CLIENT using CLI-TEMP.

7.2.6 MODIFICATION DE LA GESTION AUTOMATIQUE DES 
REGISTRES DE COURANTS 

Lors d'un accès à un record (FIND), le DBCS actualise tous les registres de courants concer-
nés par ce record.  Il est possible de demander que certains registres ne soient pas mis-à-jour
par la clause SUPPRESS CURRENCY UPDATES de la commande FIND.  Reprenons une
commande déjà utilisée en y demandant de ne pas modifier le registre du record-type
CLIENT : 

find next CLIENT record of ACLIENT area
suppress record currency updates.

On pourra spécifier également les clauses :

...   suppress record currency updates.

...   suppress area currency updates.

...   suppress all currency updates.

...   suppress set CLICOM, CL currency updates. 

dont l'interprétation est évidente.

7.3 ACCES AUX VALEURS D'ITEMS D'UN RECORD

La commande GET permet de demander le transfert des valeurs d'ITEMS du courant du
RUN-UNIT vers le tampon logique du RECORD-TYPE.  On peut demander le transfert de
toutes les valeurs : 
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get CLIENT. 

ou le transfert des valeurs de certains ITEMS : 

get CLIENT; NCLI, NOM, ADRESSE. 

La commande FETCH  (absente en 1971), de même structure que FIND, a le même effet
qu'un FIND suivi d'un GET. 

7.4 ACCES A LA DESCRIPTION D'UN RECORD 

Au courant du RUN-UNIT correspondent deux registres qui donnent le nom de son AREA
(AREA-NAME) et celui de son RECORD-TYPE (RECORD-NAME).  On peut aussi deman-
der le nom de l'AREA d'autres records courants, par transfert dans une variable du program-
me : 

move area-name for CLIENT record to AREA-CLIENT. 
move area-name for CLICOM set to CLI-COM. 

La DBKEY de l'un des courants peut être transférée dans une variable du programme : 

move currency status for CLIENT record to CLI-TEMP. 
move currency status for ACLIENT area to ZA. 

Ce stockage servira ultérieurement pour un positionnement des registres de courants (par un
FIND USING) ou pour la création d'un record de LOCATION MODE DIRECT. 

7.5 STRUCTURES D'ALTERNATIVE

L'instruction IF-ELSE du langage de programmation est étendue à des conditions sur la struc-
ture des données, et plus particulièrement sur la population d'un SET, ou l'appartenance d'un
RECORD à un SET.

Pour contrôler si le set CLICOM courant est "vide" (ce qui signifie "n'ayant pas de MEM-
BERS"), on écrira : 

if CLICOM set empty   perform TR-PAS-DE-COM. 
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La condition complémentaire s'évaluera en remplaçant "empty" par "not empty". L'apparte-
nance du courant du RUN-UNIT à un ou des SETS s'évalue comme suit : 

if record member of CLICOM set  ... 
if record not member of CLICOM set  ...
if record member of any set  ...
if record not member of any set  ...

Les deux premières conditions évaluent l'appartenance du courant du RUN-TYPE comme
membre d'un set CLICOM (notons que COMMANDE étant member MANDATORY
AUTOMATIC,  si ce courant est du type COMMANDE, alors la condition est toujours vraie
!).  La troisième condition évalue la présence du courant dans un set quelconque, et la dernière
est vraie si ce courant n'est membre d'aucun set.
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Section 8

MODIFICATION DES DONNEES

8.1 CREATION D'UN RECORD

La première opération est évidemment la création de RECORDS (il n'y a pas souvent d'utili-
taire de chargement associé aux SGBD CODASYL).  Pour créer un RECORD, il faut fournir
au SGBD les informations nécessaires, à savoir : 

• les valeurs d'items;  celles-ci seront préalablement rangées dans le tampon logique
relatif au RECORD-TYPE concerné;

• la désignation des SETS dans lesquels le DBCS devra insérer le record lors de sa
création; il s'agit de sets dans le type desquels le RECORD-TYPE aura été déclaré
MEMBER AUTOMATIC.  Le plus simple est de rendre courants des SET-TYPES
concernés les records OWNER de ces sets.

• le nom de l'AREA dans laquelle le RECORD sera rangé;  
• si le LOCATION MODE est DIRECT, une proposition de DBKEY. 

Dans l'exemple suivant, on crée un record LIGNE associé à la COMMANDE n° 123 et au
PRODUIT n° 4329, tous deux supposés présents dans la BD : 

move 123 to NCOM of COMMANDE.
find COMMANDE record. 
move 4329 to NPRO of PRODUIT.
find PRODUIT record. 
move 45 to Q of LIGNE. 
store LIGNE. 

L'opération de création (STORE) a pour effet secondaire de positionner les registres de cou-
rants tout comme l'aurait fait un accès au record créé. De même que pour la commande FIND,
il est possible d'inhiber la mise-à-jour de certains registres par la clause complémentaire sup-
press currency status. 
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Une remarque s'impose.  Les sets dans lesquels l'insertion est réalisée automatiquement lors
de la création sont désignés par les courants des SET-TYPES concernés.  Ce principe est im-
posé par la spécification set occurrence selection thru current (SOS) dans la description du
member de ces SET-TYPES (voir 3.5).  Il aurait été possible de spécifier d'autres SOS qui
auraient permis d'éviter de programmer explicitement l'accès à COMMANDE et à PRO-
DUIT, rendant par là la programmation ci-dessus plus concise et plus simple.  On consultera
[HAINAUT,79] sur ce point.

8.2 MODIFICATION D'UN RECORD

La modification de valeurs de DATA ITEMS d'un RECORD se fait par la commande MO-
DIFY.  Le RECORD modifié doit être le courant du RUN-UNIT.  Les nouvelles valeurs
auront été préalablement rangées dans le tampon logique du RECORD-TYPE.
L'exemple suivant réalise la modification de la DATE et de l'ETAT du record COMMANDE
qui est courant du RUN-UNIT :  

move "85/12/09" to DATE of COMMANDE.
move "S" to ETAT of COMMANDE.
modify COMMANDE; DATE, ETAT. 

Si l'un des DATA ITEMS modifiés appartient à une CALC-KEY, SORT-KEY, SEARCH-
KEY, etc, la position du RECORD dans la base de données est modifiée pour se conformer
aux nouvelles valeurs.  Cependant, la DBKEY n'est jamais modifiée.         

8.3 SUPPRESSION D'UN RECORD

La commande DELETE supprime de la base de données le record courant du RUN-UNIT
après l'avoir détaché de tous les SETS dont il est MEMBER.  La forme la plus simple corres-
pond à l'exemple suivant : 

delete COMMANDE.

Il s'agit d'un DELETE non qualifié, qui ne supprime le record que si celui-ci n'est plus
OWNER que de SETS vides (c'est-à-dire sans MEMBERS). Ainsi, le record COMMANDE
disparaîtra s'il n'est plus associé à des records LIGNE. 
La forme DELETE ONLY a pour effet de libérer les members OPTIONAL liés au record à
supprimer, de supprimer les members MANDATORY (de manière récursive, comme par des
DELETE ONLY), puis de supprimer ce record.  L'exemple suivant montre la suppression
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d'un record COMMANDE et de tous les records LIGNE qui lui sont associés. 

delete COMMANDE only.

La suppression d'un record CLIENT selon ce format entraîne la disparition non seulement de
ce record mais aussi de tous les records COMMANDE associés, et de tous les records LIGNE
liés à ces derniers. 

Il existe encore deux formes de DELETE caractérisées par les suppressions dérivées qu'elles
entraînent : delete selective et delete all.  Nous ne les examinerons pas ici. 
L'opération de suppression annule le registre courant du RUN-UNIT, mais ne modifie aucun
autre registre de courants.  Ceci permet de poursuivre le parcours de séquences en cours.  Il
est ainsi possible de parcourir un SET en supprimant les MEMBERS successifs, puisqu'après
une suppression, il est encore possible de demander le suivant du record supprimé.

8.4 INSERTION D'UN RECORD DANS UN SET

La commande INSERT a pour but d'insérer le courant du RUN-UNIT comme member dans
un (ou plusieurs) SET(S) spécifié(s).  Le MEMBER concerné doit être OPTIONAL ou MA-
NUAL, et le record ne doit pas déjà faire partie d'un SET de ce type.  Le SET est celui qui est
désigné par le registre de courant du SET-TYPE.  A titre d'exemple, supposons qu'il existe un
SET-TYPE de nom GRCLI, d'owner GROUPE, et de member optional CLIENT.  Si le cou-
rant du RUN-UNIT est un record CLIENT, et le courant de GRCLI est un record GROUPE,
la commande de l'exemple ci-dessous insère ce record CLIENT dans le set GRCLI dont
l'owner est le record GROUPE : 

insert CLIENT into GRCLI.

Par effet secondaire, ce CLIENT devient le courant de GRCLI. 

8.5 RETRAIT D'UN RECORD D'UN SET

L'opération de retrait d'un MEMBER d'un (ou plusieurs) SETS est exécutée grâce à la com-
mande REMOVE.  Le record retiré est le courant du RUN-UNIT.  Le MEMBER concerné
doit être OPTIONAL.  Exemple : 

remove CLIENT from GRCLI. 

Aucun registre de courant n'est modifié. 
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8.6 TRANSFERT D'UN RECORD D'UN SET VERS UN 
AUTRE

Cette opération ne peut être remplacée par un REMOVE suivi d'un INSERT lorsque le MEM-
BER a été déclaré MANDATORY.  Il faut donc réaliser ce transfert d'une manière atomique
(indécomposable) puisque le MEMBER ne peut subsister en dehors d'un SET du type con-
cerné.  Il n'existe pas de commande DML spécifique correspondant à cette opération.   Par
contre il est possible d'utiliser une forme spéciale de la commande MODIFY, dont le fonc-
tionnement est lié à la set occurrence selection du member.  Le lecteur est donc renvoyé au
document [HAINAUT,79].  En simplifiant, on pourrait de manière simpliste exprimer le
changement d'un record LIGNE de set PL (c'est-à-dire changer son PRODUIT) par une mo-
dification de la valeur de NPRO.
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Section 9

CONFIDENTIALITE ET CONTROLE
D'ACCES

La demande d'exécution de chaque opération sur chaque objet de la base de données peut être
soumise à autorisation.  Le mécanisme est celui du verrou d'accès (PRIVACY LOCK) qui
peut être posé sur chaque objet pour chaque opération.  Un verrou est défini par une valeur
exprimée sous la forme d'une constante, du nom de la variable du système qui la contient ou
du nom d'une procédure qui effectue la vérification.  Lors d'une demande, l'utilisateur (géné-
ralement un programme d'application) devra communiquer au SGBD une valeur de clé (PRI-
VACY KEY) ou mot de passe, qui, lors de chaque demande DML, sera comparé au verrou
concernés par l'opération et le type d'objet.  S'il y a égalité, l'autorisation est accordée, sinon
elle est refusée. 

Le contrôle d'accès est donc réalisé en deux phases.  La première consiste à poser les verrous
sur les types d'objets à protéger, et la seconde consiste, pour un programme d'application, à
transmettre une valeur de PRIVACY-KEY, ou mot de passe au DBCS lors de son exécution. 
La pose d'un verrou est spécifiée dans le SCHEMA, comme illustré dans les exemples ci-des-
sous :

record name is CLIENT;
location mode is ... ;
within ... ;
privacy lock for store is "PSW34";
privacy lock for modify is "PSW35";

2 NCLI; ... .
2 NOM; ... . 

set name is CLICOM;
order is sorted;
privacy lock for insert is procedure PSWCLICOM;
owner is CLIENT;
 ... 
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Plusieurs verrous peuvent être posés pour une opération sur un objet.  Outre sur des RE-
CORD-TYPES et des SET-TYPES, des verrous peuvent être posés sur des AREAS et des
DATA ITEMS.  Le SCHEMA lui-même peut se voir poser des verrous.  Dans ce dernier cas,
les opérations envisagées sont LOCKS (poser des verrous sur les composant du SCHEMA),
DISPLAY (consultation du SCHEMA), COPY (créer un SUB-SCHEMA) et ALTER (modi-
fier le SCHEMA). 
Des verrous peuvent encore être définis dans un SUB-SCHEMA, en parti-
culier pour l'opération COMPILE (compiler un programme COBOL/DML). 

La seconde phase concerne essentiellement le programme d'application, qui doit soumettre
une valeur de PRIVACY-KEY au DBCS avant d'effectuer des opérations.  Ces informations
sont spécifiées, dans un programme COBOL, dans la division IDENTIFICATION : 

identification division.
program-id.
privacy key for compile is "PSW44";
privacy key for retrieval of all area is "X445";
privacy key for store of CLIENT record is "PSW34";
...
(suite en COBOL). 

D'autre part, la constitution d'un SUB-SCHEMA est une opération de COPY réalisée sur un
SCHEMA.  Il faut donc également y spécifier une PRIVACY KEY pour en obtenir l'autori-
sation :

sub-schema name is SSENTREE of schema GESCOM;
privacy lock for ... ;
privacy key for copy is "SYS456".
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Section 10

GESTION DE LA CONCURRENCE

Le DML du DBTG CODASYL 71 contient deux commandes KEEP et FREE dont le fonc-
tionnement est régi par les principes suivants.  Lorsqu'un RECORD est courant du RUN-
UNIT, ou lorsqu'il a fait l'objet d'un KEEP, il est soumis à une surveillance (MONOTO-
RING) de la part du DBCS.  Lors d'une demande de mise-à-jour de ce RECORD émanant du
programme ayant demandé une surveillance, le DBCS examine si ce RECORD a été, depuis
sa mise sous surveillance, modifié par un autre programme.  Si tel est le cas la demande est
refusée, sinon elle est réalisée.  Un FREE libère ce RECORD de cette surveillance.   

Ce mécanisme offre l'avantage d'une gestion extrêmement simple de la part du DBCS, mais
n'offre aucune garantie sérieuse de sécurité des données (celle-ci dépend entièrement de la
bonne volonté du programmeur), et complique la tâche du programmeur.  Il n'a heureusement
jamais été adopté par les développeurs.  On trouvera dans certains SGBD des commandes
KEEP et FREE, mais leur effet est tout autre. Ce problème, relativement complexe en toute
généralité, déborde du cadre du présent document.  On consultera en particulier [DATE,83]
sur ce sujet.
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Section 11

EXEMPLES DE BASE DE DONNEES ET DE
PROGRAMMES

11.1UN EXEMPLE DE BASE DE DONNEES CODASYL

11.1.1 REPRESENTATION GRAPHIQUE SOMMAIRE

Figure 6 - Un schéma CODASYL sommaire
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11.1.2 SCHEMA LOGIQUE

schema name is GESCOM.

area name is ACLIENT.
area name is ACLIARCH.

record name is GROUPE;
location mode is calc using NOM-GROUPE duplicates not allowed;
within ACLI.
2 NOM-GROUPE; picture "X(12)".
2 POPULATION; picture "9(5)";

is actual result of PROC-POP on members. 

record name is CLIENT;
location mode is calc using NCLI duplicates not allowed;
within ACLI, ACLIARCH area-id is NOMA.
2 NCLI; picture "A99999".
2 NOM;  type is character 25.
2 PRENOM; type is character 10; occurs 3 times.
2 ADRESSE;

3 NUMERO; picture "999";
3 VOIE;   picture "X(25)";
3 LOCALITE; picture "X(30)";

2 COMPTE; type is decimal 10,2

record name is COMMANDE;
location mode is calc using NCOM duplicates not allowed;
within ACLI.
2 NCOM; picture "9(6)".
2 DATE; picture "X(8)".
2 ETAT; picture "X".

record name is LIGNE;
location mode is via CL set.
within ACLI.
2 Q; type is decimal 3.

record name is PRODUIT;
location mode is calc using NPRO duplicates not allowed;
within ACLI.
2 NPRO; picture is "9(6)".
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2 LIBELLE; picture is "X(12)".
2 COUT-UNIT; type is decimal 5,2.

set name is GRCLI;
order  is last;
owner  is GROUPE.
member is CLIENT optional manual.

set name is CLICOM;
order  is last;
owner  is CLIENT.
member is COMMANDE mandatory automatic.

set name is CL;
order  is last;
owner  is COMMANDE.
member is LIGNE mandatory automatic.

set name is PL;
order  is last;
owner  is PRODUIT.
member is LIGNE mandatory automatic.

set name is S-DATE;
order  is sorted indexed;
owner  is system.
member is COMMANDE mandatory automatic;

descending key is DATE duplicates are first.

11.1.3 SCHEMA PHYSIQUE

assign ACLIENT to DSK:SYSCLI

       first page is 1
       last page  is 4999
       page size is 1024 words

       range of GROUPE is page 1 to 99
       range of CLIENT is page 200 to page 2499
       range of COMMANDE is page 200 to page 2499
       range of LIGNE is page 200 to page 2499
       range of PRODUIT is page 3000 to 5000
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       record-per-page is 15

       buffer count is 100

assign ACLIARCH to DSK:SYSCLIA

       first page is 1
       last page  is 2000
       page size is 1024 words

       buffer count is 2

11.1.4 UN SUBSCHEMA

sub-schema name is SSENTREE of schema GESCOM.

copy ACLIENT.

01 CLIENT; within ACLIENT.
   02 NCLI pic A9(5).
   02 NOM  pic X(25).
   02 ADRESSE pic X(58).

01 COMMANDE.
   2 NCOM picture 9(6).
   2 DATE picture X(8).
   2 ETAT picture X.

01 LIGNE.
   2 Q picture 9(3).

01 PRODUIT.
   2 NPRO      picture is 9(6).
   2 LIBELLE   picture is X(12).
   2 COUT-UNIT picture 9(2)V9(2).

copy CLICOM, CL, PL.
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11.2QUELQUES PROGRAMMES

11.2.1 AFFICHAGE DES INFORMATIONS CONCERNANT UNE 
COMMANDE

identification division.
program-id. RAPPORT1.

data division.
schema section.
invoke sub-schema SSENTREE of schema GESCOM.

working-storage section.
     01 IN-NCOM pic 9(6) usage is display.

procedure division.

     open area ACLIENT usage-mode is protected retrieval.
          if error-count > 0  go to ERREUR.

     perform LIRE-NCOM.
     perform RAPPORT-COM until IN-NCOM = 0.

     close all.
     stop run.

LIRE-NOM.
     display "NUMERO DE COMMANDE ou 0".
     accept IN-NCOM.

RAPPORT-COM.
     move IN-NCOM to NCOM of COMMANDE.
     find COMMANDE record.
     if ERROR-COUNT = 0
           find owner record of CLICOM
           display NCLI of CLIENT,  NOM OF CLIENT
           find first LIGNE record of CL set
           perform TRAITER-LIGNE until ERROR-COUNT > 0
     else
           display "COMMANDE INCONNUE".
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     perform LIRE-NOM.

TRAITER-LIGNE.
     display Q of LIGNE.
     find owner record of PL set.
     display NPRO of PRODUIT, LIBELLE OF PRODUIT.
     find next LIGNE record of CL set.

ERREUR.
     display "ERREUR D'OUVERTURE".
     stop run.

11.2.2 SAISIE ET ENREGISTREMENT D'UNE COMMANDE

identification division.
program-id. SAISIE-COM.

data division.
schema section.
invoke sub-schema SSENTREE of schema GESCOM.

working-storage section.
     01 IN-NCOM pic 9(6) usage is display.
     01 IN-DATE pic X(8).
     01 IN-NCLI pic X(6).
     01 IN-Q pic 9(3) usage is display.
     01 IN-NPRO pic 9(6) usage is display.

procedure division.

     open area ACLIENT usage-mode is protected update.
          if error-count > 0  go to ERREUR.

     perform LIRE-COM.
     perform CREER-COM until IN-NCOM = 0.

     close all.
     stop run.

CREER-COM.
     move IN-NCLI to NCLI of CLIENT.
     find CLIENT record.
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     if error-count = 0
          move IN-NCOM to NCOM of COMMANDE, move IN-DATE to DATE of 
COMMANDE,
          store COMMANDE,
          perform LIRE-LIGNE,
          perform CREER-LIGNE until IN-NPRO = 0
     else display "Client inconnu".
     perform LIRE-COM.     

CREER-LIGNE.
     move IN-NPRO to NPRO of PRODUIT.
     find PRODUIT record.
     if error-count = 0
        move IN-Q to Q of LIGNE,
        store LIGNE
     else display "Produit inconnu".
     perform LIRE-LIGNE.

LIRE-COM.
     display "Numero de commande ou 0 : ", accept IN-NCOM.
     if IN-NCOM > 0 
        display "Date : ", accept IN-DATE,
        display "Numero du client : ", accept IN-NCLI.

LIRE-LIGNE.
     display "Numero de produit ou 0 : ", accept IN-NPRO.
     if IN-NPRO > 0
        display "Quantite : ", accept IN-NPRO.
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