
Chap i t r e 11

I N T ROD U CT I ON  A U X  FI CH I ERS

1 Notion de fichier

Exemples : calepin d’adresses (informatisé ou non), fichier des employés d’une entreprise, fichier des comptes des
clients d’une banque, fichier des clients d’une entreprise de vente par correspondance, fichiers de recensement de
population, fichier d’abonnés (téléphone, électricité, ...), fichier des impôts, fichier antiterrorisme, ....

Dans certains pays, l’utilisation de fichiers nominatifs (portant sur des personnes) est soumise à un contrôle de par la
loi. Par exemple, en France, la loi "fichiers, informatique et libertés" du 6/1/1978 a créé la Commission Nationale
Informatique et Libertés qui contrôle l’utilisation des fichiers nominatifs.

Définitions:

Fichier (anglais: file) = ensemble d’ informations stocké sur mémoire secondaire (MS), structuré en enregistrements.

Pourquoi sur MS? La mémoire centrale (MC) est limitée en taille, chère, et volatile (à conserver toujours sous
tension, sinon perte des informations).
Les MS (disques, disquettes, bandes, ...) sont peu coûteuses, non volatiles et de grande capacité. Mais elles ne sont
pas accessibles par le processeur central des ordinateurs. Il faut transférer l’ information de la MS vers la MC pour
pouvoir la traiter. 

Exemple: 
Etant donné un fichier des abonnés à une revue, pour imprimer la lettre proposant à André Dupont de renouveler son
abonnement, il faut chercher l’ information concernant André Dupont dans le fichier (nom, adresse, date de fin
d’abonnement, ...), l’amener en MC, puis l’ imprimer.

Problèmes:
− Les transferts entre MC et MS (appelés entrées−sorties ou E/S) sont très longs. Les accès en MC sont de l’ordre de

100 nanosecondes (10−9 s), les accès sur disque de l’ordre de 15 millisecondes. C’est le même rapport qu’entre
une seconde et un jour !!!

− L’unité de transfert entre MC et MS est grosse. C’est le secteur, le bloc physique, .. c’est−à−dire quelques
centaines à quelques milliers de caractères (cf. photocopieuse qui photocopie toujours une page entière).

On veut donc récupérer toute l’ information utile pour un traitement en une seule E/S (autant que possible), et non pas
donnée élémentaire par donnée élémentaire. C’est la fonction principale des SGF.

Enregistrement (article, record) = élément d’un fichier, qui est l’unité logique de transfert MC−MS, et l’unité de
traitement des programmes exploitant ce fichier.

Exemple: le fichier des employés de telle entreprise contient un enregistrement par employé; le fichier des étudiants
de l’université contient un enregistrement par étudiant, ...

Format des enregistrements du fichier = description de la liste des données (attributs, champs, data items, attributes,
fields) contenues dans chaque enregistrement.

Exemple: format pour un fichier d’étudiants:
 nom prénom n°carte datenaissance sexe adresse téléphone section année 
15c 25c e8 date 1c 100c e8 15c e1

(15c: chaîne de 15 caractères maximum, e8: entier de 8 chiffres, ...)
exemple d’enregistrement pour un étudiant:
Dupont Anne 1234 1/1/69 F 11,rue des vignes, Beaune 8025431i Maths 3 
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En général, tous les enregistrements d’un fichier ont le même format, mais certains rares fichiers ont des
enregistrements de différents types.
Les enregistrements d’un fichier, même s’ ils sont tous du même format, ne sont pas toujours tous de la même
longueur. En effet, certains attributs peuvent prendre plusieurs valeurs. Par exemple, l’attribut prénom peut être une
liste de valeurs { Anne, Julie } , ou un étudiant peut être inscrit dans plusieurs sections différentes (en maths et en
informatique).

Traitements usuels sur  des fichiers: 
− Traitements élémentaires: ajouter un enregistrement, chercher un enregistrement, mettre à jour un enregistrement,

supprimer un enregistrement.
− Traitements globaux (au niveau du fichier): lister un fichier, le trier, en créer une copie, fusionner deux fichiers,...

Ces traitements globaux sont constitués d’un ensemble de traitements élémentaires portant chacun sur un
enregistrement du fichier.

Outils pour  travailler  sur  des fichiers:
− Les systèmes de gestion de fichiers (SGF) permettent d’effectuer les traitements élémentaires qui sont appelés

instructions ou commandes du SGF.
Les utilisateurs du SGF emploient les instructions du SGF et un langage de programmation pour enchaîner ces
instructions, par exemple COBOL.

− Les SGBD permettent d’effectuer ce qu’offrent les SGF sous une autre forme, beaucoup plus puissante (traitements
plus globaux), ainsi que d’autres fonctions (gestion des données et non d’enregistrements, liens entre fichiers, ...).

− Des produits à mi−chemin entre SGF et SGBD existent sur le marché (par exemple dBASE).

Cycle de vie d’un fichier :
− Création du fichier: étude de l’application pour définir le (ou les) fichier dont on a besoin, et leur format. Créer un

fichier signifie le déclarer au SGF qui va lui allouer de la place sur la MS désirée et l’enregistrer dans le catalogue
des fichiers.

− Charger le fichier: entrer les enregistrements

− Utiliser le fichier (plusieurs fois): 
. ouvrir le fichier: établir la connexion entre le programme de l’utilisateur et le fichier sur MS (cf. établir une

communication téléphonique)
. chercher et lire un enregistrement, ajouter, supprimer, modifier un enregistrement, ... (plusieurs

fois)
. fermer le fichier (cf. raccrocher le téléphone)

− Détruire le fichier (pour cause de changement de l’application, réorganisation, ...).

2 Mémoires secondaires

Suppor ts séquentiels : bandes  magnétiques, cassettes magnétiques

On appelle support séquentiel, un support sur lequel on ne peut lire (respectivement écrire) que l’ information suivant
celle qu’on vient de lire (respectivement écrire). Les bandes magnétiques sont des supports séquentiels, peu coûteux;
elles sont souvent employées pour l’archivage. Les cassettes magnétiques (cartouches) sont fréquemment utilisées
pour stocker des logiciels pour les stations de travail.

Schéma d’une bande magnétique:

DB DF

77 7 77

1 2 3 64 4 5

Légende:
1: marque de début de bande
2: descripteur de bande (label de bande)
3: descripteur de fichier (label de fichier)
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4: bloc
5: enregistrement
6: marque de fin de fichier
7: gap

L’unité de transfert entre bandes magnétiques et MC est le bloc qui peut contenir un ou plusieurs enregistrements.
Pour lire ou écrire un bloc, la bande magnétique doit défiler à vitesse quasi constante devant la tête de lecture/écriture
du dérouleur. Les "gaps" (entre−blocs) servent de zone d’accélération et de freinage.

Interface du contrôleur de bandes magnétiques: 
− Rembobiner (n°dérouleur)
− Ecrire le bloc suivant (n°dérouleur, adrMC, lg) "une sortie"   ou   "E/S"
− Lire le bloc suivant (n°dérouleur, adrMC, lg) " une entrée" ou "E/S"
− Sauter des blocs (n°dérouleur, "avant"/"arrière", nbblocs)  

Suppor ts adressables : disques, disquettes, tambours, ... 

On appelle support adressable, tout support sur lequel, comme en MC, chaque bloc d’ information (appelé ici secteur)
possède une adresse et peut être lu ou écrit quel que soit l’accès précédent sur ce support.

Schéma d’un disque:

piste

secteur

cylindre

tıte de lecture/žcriture

Les têtes de lecture/écriture peuvent être fixes ou mobiles. Dans ce dernier cas, les accès sont plus lents car ils
requièrent un mouvement mécanique (quelques 10 ms).
Les disques (ainsi que les tambours et disquettes) sont en rotation perpétuelle, à quelques 10 tours par seconde pour
les disques. Le temps d’attente moyen (pour que l’ information passe sous la tête de lecture/écriture est de quelques
10 ms.
L’unité de transfert est constituée d’un ou plusieurs secteurs (logiquement) contigus de la même piste
Les volumes moyens sont:

pour un disque: quelques 100 millions d’octets1

pour une disquette: quelques 100 000 octets

pour un disque optique: quelques 109 octets
(pour une page d’un livre: 250 caractères).

Interface du contrôleur de disque: 
− Ecrire (n°disque, adrMC, n°cyl, n°piste, n°secteur, nbsecteurs) "une sortie"   ou   "E/S"
− Lire (n°disque, adrMC, n°cyl, n°piste, n°secteur, nbsecteurs) "une entrée"   ou   "E/S"

Volumes fixes ou amovibles

Une autre façon de classer les MS est en volumes fixes ou amovibles. Les volumes amovibles (bandes magnétiques,
disquettes, ...) ne sont connus du SGF que quand ils sont montés sur leur lecteur (dérouleur de bandes, lecteur de
disquettes, ...). Quand ils ne le sont pas, les fichiers contenus sur ces volumes sont inaccessibles.

1 1 million d’octets = 1 MB = un méga−byte
   1 milliard d’octets = 1 GB = un giga−byte
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Pour que le SGF puisse identifier ces volumes amovibles, chaque volume contient une zone spéciale, système (c’est−
à−dire dont les informations ne sont utilisées que par le SGF et sont invisibles aux utilisateurs), qui sert à stocker les
informations décrivant le volume et son contenu.
Pour une bande magnétique, cette zone est constituée des blocs systèmes suivants:

− le premier bloc de la bande. C’est le descripteur de bande, qui contient essentiellement les informations
suivantes: nom de la bande, paramètres décrivant les caractéristiques physiques de la bande;

− chaque fichier est précédé d’un bloc système, appelé descripteur de fichier. Il contient essentiellement les
informations suivantes: nom du fichier, nom du créateur du fichier, droits d’accès au fichier, ....

Pour une disquette, la zone décrivant le volume et son contenu est la première piste. On l’appelle le répertoire de la
disquette. Il contient les informations systèmes suivantes:

− le premier secteur contient le descripteur de la disquette: nom de la disquette, paramètres décrivant les
caractéristiques physiques de la disquette;

− les secteurs suivants contiennent les descripteurs des fichiers stockés sur la disquette. Chaque descripteur de
fichier contient essentiellement les informations suivantes: nom du fichier, nom du créateur du fichier, droits
d’accès au fichier, type d’organisation du fichier, liste des pistes sur lesquelles est stocké le fichier, ....

L’évolution constante des prix et des performances implique qu’ il faut pouvoir changer un fichier de support
facilement tout en continuant à pouvoir utiliser les programmes qui manipulent le fichier.

3 Rôle du SGF

Le rôle du SGF est semblable à celui du bibliothécaire d’une bibliothèque où les livres ne sont pas directement
accessibles aux lecteurs: le bibliothécaire cherche les livres pour les lecteurs, met en liste d’attente, range les
nouveaux livres acquis dans les rayons en déterminant leur emplacement,...

Le SGF gère:
− les MS: où mettre un nouveau fichier, un nouvel enregistrement? Où est tel fichier, tel enregistrement? Le SGF

gère les E/S en appelant le contrôleur pour effectuer une E/S, puis en attendant la fin d’exécution de l’E/S, ....
Ainsi, les programmes d’application sont indépendants des MS (de la localisation réelle des fichiers).

− le catalogue des fichiers des utilisateurs et du système (le système est lui−même un utilisateur du SGF). Ce
catalogue est un ensemble de tables systèmes qui permettent au SGF de mémoriser quels sont les fichiers
existants, où ils sont situés, qui y a accès, quelle est leur organisation, ... . Ces tables sont structurées de
différentes façons selon les SGF. La plus usuelle est une hiérarchie de tables, appelées répertoires, comme dans la
figure ci−dessous. Dans ce cas, le nom des fichiers est un nom composé;

− la confidentialité des fichiers,

− le partage simultané des fichiers, et assure leur protection contre les pannes.

ržpertoire des utilisateurs

ržpertoire de Anne É ržpertoire de Zož É

fichier Anne.Fic1 fichier Anne.Fic2 É fichier Zož.Fic1

ržpertoire Zož.Perso

fichier Zož.Perso.F1 É É

Anne Jean Zož Syst.

Fic1 Fic2 Fic3 Fic1 Perso

F1 F2 F3

Exemple de catalogue hiérarchisé des fichiers

Instructions standard des SGF:
− Créer (nomFichier, nomVolume, [paramètres−de−création−du−fichier]) 2 
− Détruire (nomFichier)

2 Les clauses entre crochets [ ] sont facultatives.
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− Ouvrir (nomFichier, "exclusif"/"partagé")
− Fermer (nomFichier)
− Lire (nomFichier, tamponMC, [valeur−identifiant−l’enregistrement])
− Ecrire (nomFichier, tamponMC, [valeur−identifiant−l’enregistrement])
− Supprimer (nomFichier, [valeur−identifiant−l’enregistrement])
− Réécrire (nomFichier, tamponMC, [valeur−identifiant−l’enregistrement])

D’autres instructions permettent de gérer certaines MS. Par exemple, avant de pouvoir écrire sur une disquette vierge,
il faut la "formater"  grâce à une instruction du type:

− Formater (nomVolume, [paramètres−de−formatage])
Lors de cette instruction, le SGF inscrit sur la disquette le découpage en pistes et secteurs, puis il initialise le
répertoire de la disquette:

− descripteur de la disquette := nom de la disquette, ....
− liste des descripteurs de fichiers := Ø .

4 Organisations et méthodes d’accès

Comment retrouver à l’ intérieur d’un fichier un enregistrement donné? Cela dépend de comment sont organisés les
enregistrements les uns par rapport aux autres. C’est ce qu’on appelle l’organisation du fichier. Il y a plusieurs
organisations. Les principales sont: l’organisation séquentielle, l’organisation directe, l’organisation aléatoire et
l’organisation indexée.

Une méthode d’accès est une façon d’accéder à un enregistrement dans un fichier. Il y en a deux qui sont: l’accès
séquentiel et l’accès sélectif selon la valeur d’un attribut de l’enregistrement.
Exemple: chercher le disque, "Morning Star", chez un disquaire: 
− si aucune information n’est inscrite sur les rayons: accès séquentiel,
− si les rayons portent la mention du genre (variétés, jazz, classique,...) et que l’on connaît le genre du disque

cherché: accès sélectif selon le genre,
− si le disquaire connaît l’emplacement exact du disque cherché: accès sélectif selon le titre du disque.

Les différentes organisations permettent l’une ou l’autre, ou les deux méthodes d’accès. Elles rendent plus rapides /
lentes certaines instructions du SGF (soit les lectures soit les écritures). Elles utilisent plus ou moins efficacement la
MS. Le choix de l’organisation est à faire en fonction de l’application, plus précisément en fonction de la fréquence
des différents types d’accès faits par l’application.

5 Organisation séquentielle

Définition: L’organisation séquentielle consiste à mettre les enregistrements dans le fichier les uns après les autres
selon leur ordre d’arrivée (de création), sans mémoriser l’endroit où ils ont été écrits.

Elle peut être utilisée sur tout type de MS (adressable ou non). Son origine vient des bandes magnétiques.
L’organisation séquentielle ne permet que l’accès séquentiel. Elle est efficace dans les cas où les traitements
nécessitent de lire ou d’écrire tous les (ou une grande partie des) enregistrements du fichier.

Il peut y avoir blocage ou non des enregistrements. Dans l’organisation séquentielle avec blocage des
enregistrements, les enregistrements sont regroupés à plusieurs pour constituer un bloc qui est lu/écrit en une seule
E/S. Sur bande magnétique, le bloc d’enregistrements est le bloc physique. Sur disque ou disquette, c’est un nombre
entier de secteurs contigus. On appelle facteur de blocage le nombre, b, d’enregistrements contenus dans un bloc.
Dans l’organisation séquentielle sans blocage, chaque enregistrement occupe un bloc physique et nécessite une E/S
pour être lu ou écrit.
L’ intérêt du blocage est double: gain de place MS (pas de place perdue), et gain d’E/S lors des accès séquentiels.

Dans le cas d’un fichier avec des enregistrements de taille variable, le SGF associe à chaque enregistrement stocké
sur MS une information système (non transmise à l’utilisateur) qui lui permet de retrouver le début de chaque
enregistrement. C’est, soit en tête de l’enregistrement la longueur de l’enregistrement, soit en fin de l’enregistrement
un caractère spécial signifiant "fin d’enregistrement".

On appelle enregistrement courant, l’enregistrement qui a fait l’objet de l’opération précédente de lecture ou
d’écriture dans le fichier.
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Interface standard:  (notion d’enregistrement courant)

LIRESUIVANT (nomfichier, zoneMC) avec réponse: OK, FinFichier, ....
ECRIRESUIVANT (nomfichier, zoneMC) en fin de fichier uniquement !
REECRIRECOURANT (nomfichier, zoneMC) uniquement sur support adressable et sans changement

de taille de l’enregistrement

Avantages de l’organisation séquentielle avec blocage: 
excellente organisation pour l’accès séquentiel : 1/b E/S par instruction en moyenne (on ne peut pas faire mieux)
très bonne utilisation des MS

Inconvénients:
impossibilité d’ insérer ou de supprimer un article, si ce n’est en recopiant tout le fichier
pas d’accès sélectif

Les fichiers séquentiels sont donc utilisés pour des traitements "par lots": traitements qui portent sur la majeure partie
des enregistrements du fichier, et dont l’ordre de traitement est celui des enregistrements dans le fichier.

6 Organisation relative

Définition: Les enregistrements ont tous la même longueur, et ont un numéro relatif (1, 2, 3, ...), appelé clé, qui est
leur numéro d’ordre dans le fichier.
L’adresse relative dans le fichier de l’enregistrement de numéro i est :

(i−1)* longueur de l’enregistrement

L’organisation relative est l’équivalent d’un grand tableau à une seule dimension stocké sur MS. Elle n’est possible
que sur les mémoires adressables.

Méthodes d’accès: sélective sur le numéro et éventuellement séquentiellement. Dans ce dernier cas, le saut des
enregistrements "vides" est soit fait automatiquement par le SGF lors de l’ instruction LIRESUIVANT, soit à la
charge de l’utilisateur.

Interface standard:
CREERFR (nomfichier, lgenreg, nbenreg) le SGF initialise les en−têtes de tous les

enregistrements à "vide"
soit N le nombre de blocs du fichier N E/S

LIRE (nomfichier, n°enregistrement, zoneMC) 1 E/S
ECRIRE (nomfichier, n°enregistrement, zoneMC) sert aussi à réécrire un enregistrement qui existe déjà

2 E/S
SUPPRIMER (nomfichier, n°enregistrement) 2 E/S

Avantage: très bonne en accès sélectif (1 E/S par lecture)
Inconvénients: la clé doit être dense, ou presque

les enregistrements doivent être tous de même taille.

7 Organisation aléatoire

Définition: tous les enregistrements ont la même longueur. Chaque enregistrement possède un attribut (ou liste
d’attributs) qui identifie l’enregistrement, et qui est appelé clé de l’enregistrement. Le fichier est constitué de blocs
qui contiennent les enregistrements. Une fonction est associée au fichier qui, à partir de la clé d’un enregistrement,
calcule le numéro du bloc du fichier dans lequel doit être (logiquement) stocké l’enregistrement.

Cette organisation n’est possible que sur les mémoires adressables.

Création : Le fichier est de taille fixe. Lors de la création du fichier, l’utilisateur doit définir la taille des blocs et le
nombre total de blocs en prévoyant du vide. Il doit fixer aussi  la fonction. Le SGF initialise tous les blocs du fichier.

Ecriture : Lors d’une écriture d’un enregistrement, le SGF calcule le numéro du bloc:
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n° bloc:= f(clé)
Puis il lit le bloc, y ajoute l’enregistrement (s’ il y a assez de place), et il réécrit le bloc. S’ il n’y plus de place, on dit
que le bloc "déborde". Quand un bloc commence à déborder, un bloc de débordement lui est associé dans lequel les
enregistrements en débordement sont stockés.

Lecture : Lors d’une lecture d’un enregistrement, le SGF calcule le numéro du bloc:
n° bloc:= f(clé)

Puis il lit le bloc, et y cherche l’enregistrement. Si l’enregistrement n’est pas dans le bloc, soit c’est une erreur
d’arguments, soit le bloc a débordé et l’enregistrement est dans le (un des) bloc de débordement associé. Le SGF lit
donc le (les) bloc de débordement à la recherche de l’enregistrement.

Méthode d’accès: uniquement sélective sur clé (pas de séquentiel).

Choix de la fonction:
Objectif: bien répartir les enregistrements dans les blocs.
Exemple de fonctions:

− modulo le nombre total de blocs du fichier (prendre pour le modulo un nombre entier)
− pliage: additionner des tranches de bits de la clé; souvent pliage + modulo

− prendre, dans le milieu des bits de (clé)2, le nombre de bits nécessaire pour représenter le numéro du bloc 
− changement de base (par exemple base 11), puis modulo

− fonction aléatoire: n°bloc:= Partie_entière ( Aléat (clé)*nb_blocs )

Techniques de débordement de blocs:
Il y a plusieurs solutions pour le choix d’un nouveau bloc de débordement à associer à un bloc qui déborde:

− bloc(s) suivant. Il faut alors noter la liste des blocs de débordement dans l’en−tête du bloc, ou chaîner les
enregistrements ayant débordé

− blocs de débordement spéciaux. On chaîne les blocs de débordement au bloc qui déborde
− seconde fonction pour les débordements. On note si le bloc a débordé. Cette solution a l’avantage de répartir les

gros débordements, mais elle multiplie les déplacements des têtes de lecture/écriture.

Choix de la taille du bloc:
Le choix est fait en fonction de la taille du secteur (un bloc est un nombre entier de secteurs) et de façon à contenir le
maximum d’enregistrements. On diminue ainsi le pourcentage de débordements. Par exemple, pour un fichier plein à
75%, le pourcentage moyen d’écritures d’enregistrements qui envoient l’enregistrement dans un bloc de
débordement, est défini ci−dessous: 3

Soit b = nombre d’enregistrements par bloc
b  1 2 5 10 100
% 30 19 9 4 0,0...

Inter face standard:
CREERFA (nomfichier, lgbloc, nbblocs, fonction, descriptionclé) le SGF initialise les en−têtes des blocs

soit N le nombre de blocs principaux
du fichier N E/S

LIRE (nomfichier, clé, zoneMC) 1 E/S ou plus
ECRIRE (nomfichier, clé, zoneMC) fait aussi réécrire si l’enregistre−

ment existe déjà 2 E/S ou plus
SUPPRIMER (nomfichier, clé) 2 E/S ou plus

Avantages:
La clé peut être quelconque.
S’ il n’y a pas de débordement, très bonnes performances: 1 E/S par lecture.

Inconvénients:
S’ il y a de nombreux débordements, les performances se dégradent.
Le taux de remplissage est faible (environ 75%).
Taille fixe du fichier (recherches sur le hachage dynamique ou linéaire).
L’accès séquentiel selon l’ordre des clés est impossible.

3 La loi de Poisson qui définit le pourcentage de blocs ayant reçu x enregistrements, en fonction du nombre total de
blocs NB et du nombre d’enregistrements NE dans le fichier, est:

p(x) = ( (NE/NB)x e−(NE/NB) )/ x!
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8 Organisations indexées

8.1 Notion d’ index

Objectifs:

− Accès sélectif rapide à un enregistrement à partir de la valeur d’un (ou de plusieurs) de ses attributs, appelé clé.
− Accès séquentiel efficace selon l’ordre des clés.
− Taille du fichier variable au cours du temps.

Principe des index:

Chaque enregistrement possède un attribut (ou liste d’attributs) qui identifie l’enregistrement, et qui est appelé clé de
l’enregistrement.
Une table composée de doublets <clé−d’un−enregistrement, adresse−de−l’enregistrement−dans−le−fichier> est
associée au fichier. La table est appelée "index" du fichier selon telle clé; un doublet est une "entrée" de l’ index.

Exemples: table des matières d’un livre, index alphabétique des rubriques de l’annuaire téléphonique par professions.

Exemple :  fichier avec un index trié dense (i.e., toutes les clés existantes y sont repertoriées)

Inter face standard:

CREERFI (nomfichier, descriptionclé)
LIRE (nomfichier, clé, zoneMC)
ECRIRE (nomfichier, clé, zoneMC) fait aussi réécrire si l’enregistrement de cette clé existe déjà
SUPPRIMER (nomfichier, clé)
LIRESUIVANT (nomfichier, zoneMC) permet la lecture séquentielle dans l’ordre des clés

Comment organiser l’ index?
Plus le nombre d’enregistrements dans le fichier est grand, plus l’ index est grand. Aussi, il est stocké, comme les
enregistrements, sur mémoire secondaire, et il est découpé en blocs qui constituent l’unité de lecture et d’écriture.

Objectif : recherche rapide d’une entrée de l’ index dont on connaît la clé.
La recherche d’une entrée dans un index comprenant n blocs (chaque bloc contenant c clés, c étant généralement
compris entre 10 à 100 selon la longueur des clés), nécessite :

− si l’ index est non trié: n/2 lectures en moyenne
− si l’ index est trié et la recherche dichotomique: log2(n) lectures en moyenne4

− si on indexe les blocs d’ index (l’ index est trié et hiérarchisé à plusieurs niveaux, cf. figure ci−dessous): une E/S
par niveau de l’ index.
Cette dernière solution est retenue dès que l’ index est trop grand pour tenir en MC, car la plus efficace.

Exemple: fichier avec un index hiérarchisé à deux niveaux; les blocs d’ index contiennent 4 clés, les blocs
d’enregistrements 3 enregistrements. La recherche d’une clé coûte 2 E/S.

4  log2(1000) = 9,5       log2(100 000) = 16,5
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8.2 Arbres balancés ou B−arbres

Problème: 
− recherche rapide dans un index hiérarchisé et stocké sur MS
− mises à jour faciles de l’ index et peu coûteuses en E/S lors des insertions et suppressions d’entrées.

Solution 1: arbre de recherche

Définition: Arbre de recherche d’ordre 2n: 
− chaque noeud contient une liste de clés triées, de longueur maximum 2n−1
− tout noeud A ayant pour liste de clés < clé1, clé2, ... , clép >, a au maximum p+1 noeuds fils. Le i−ème fils a

ses clés comprises entre les clés, cléi−1 et cléi de A (si l’une de ces clés n’est pas dans le noeud A, alors
prendre la clé encadrant A correspondante dans le noeud père de A; si A est la racine alors prendre + ou −
l’ infini).

Exemple (d’après "File Structures" de M. Folk, B. Zoellick chez Addison Wesley): création d’un arbre de recherche
d’ordre 4 par insertion des clés suivantes:

C D S T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

C D S

Problèmes:
− comment avoir dans les noeuds supérieurs des clés qui sont des bons "séparateurs"? Dans l’exemple, C et D sont

de mauvais séparateurs: contigus et trop proches du début de l’alphabet.
− ne pas avoir des noeuds quasi vides (avec une seule clé). C’est une perte de place et cela multiplie des lectures

de blocs d’ index.
− avoir un arbre balancé (dont toutes les feuilles sont au même niveau); sinon on multiplie le nombre de blocs

d’ index à lire. Voir par exemple, si on entre les clés dans l’ordre alphabétique: A, B, C, D, E, ...
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Solution 2 : B−arbre 5 (solution employée pour la quasi totalité des index actuellement)

Idée: construire l’arbre de recherche en partant du bas et non du haut: les insertions se font toujours dans les feuilles.
Quand un noeud est plein, l’éclater en deux noeuds du même niveau (ajouter un nouveau noeud frère) à moitié pleins,
et ajouter une entrée dans le noeud père pour le nouveau noeud. Si le père n’existe pas (cas de l’éclatement de la
racine), alors créer un niveau supérieur (nouvelle racine) avec un noeud père référençant les deux noeuds frères.

Définition: B−arbre d’ordre 2n: 
− arbre de recherche d’ordre 2n dont toutes les feuilles sont au même niveau, 
− chaque noeud, sauf la racine, a au moins n−1 clés,
− chaque noeud qui a x clés, sauf si c’est une feuille, possède x+1 fils.

Remarque: il existe plusieurs variantes de B−arbre (ordre pair ou impair, clés répétées à chaque niveau ou non, toutes
les clés présentes ou non ...).

Insertion d’une clé dans un B−arbre:
1. un parcours descendant permet de trouver la feuille dans laquelle l’ insertion doit avoir lieu.
2. l’ajout de la clé dans une feuille peut nécessiter des décalages (vers la droite).
3. l’ajout dans une feuille pleine provoque une surcharge : l’éclater en deux (en rajoutant une feuille à droite),

répartir les clés sur les deux feuilles, et remonter le pivot (clé du milieu) dans le noeud père.
4. la remontée du pivot dans le noeud père s’effectue comme l’ajout d’une clé: voir 2 et 3 (processus récursif).
5. la remontée d’un pivot dans un noeud père inexistant (cas où la racine a été éclatée) provoque la création d’une

nouvelle racine.

Exemple (d’après "File Structures" de M. Folk, B. Zoellick chez Addison Wesley): création d’un B−arbre d’ordre 4
par insertion des clés suivantes:

C D S T A M P I B W N G U R K E H O L J Y Q Z F X V

L’ajout de C, D puis S se fait dans la racine (figure 1.1). L’ajout de T produit un débordement logique. <C, D, S, T>
est donc fractionné en deux (création d’un second bloc). Le pivot, S (nous prenons comme convention de prendre la

n+1ème clé comme pivot), est remonté dans un autre bloc (figure 1.2), qui devient donc de cette façon la nouvelle
racine. L’ajout de A (figure 1.3) produit simplement un décalage intra−bloc.

C D S

T

S

C DA T

S

C D

figure 1.1 figure 1.2 figure 1.3

L’ insertion de M produit encore un débordement logique du bloc <A, C, D, M> qui est donc éclaté en deux (figure
1.4), et la clé pivot (D) est remontée dans le bloc père (décalage intra−bloc de la clé S et du pointeur vers le bloc <T,
, >). L’ insertion de P, I, B et W se fait sans autre réorganisation mis à part les décalages internes (figure 1.5).

M T

S

A C

D

WPIB M T

S

A C

D

figure 1.4 figure 1.5

L’ajout de N crée une surcharge engendrant donc un nouvel éclatement (figure 1.6)

5 Le nom "B−arbre" vient d’arbre balancé, de R. Bayer de la société Boeing. qui a inventé en 1972 ce type d’arbre
pour les index, ou de Boeing....
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N

P IB M T

S

A C

D

W

figure 1.6

L’ajout de G, U et R ne pose pas de problèmes particuliers (figure 1.7)

GU RPIB M TA C

N SD

W

figure 1.7

Par contre l’ insertion de K provoque une surcharge dans le noeud <G, I, K, M> et l’éclatement en deux suivi de la
remontée de la clé K dans le noeud père produit une nouvelle surcharge. Ce noeud est donc lui même éclaté en deux
et une nouvelle racine est créée (figure 1.8)

K

GU RPIB MTA C

N

D

W

S

figure 1.8

L’ajout de E ne produit qu’un simple décalage, mais celui de H produit de nouveau une surcharge (figure 1.9).

E

H K

G URPIB TA C

N

D

W

S

M

figure 1.9

L’ insertion de O, L et J est simple (figure 1.10), mais rajouter Y et Q provoque deux surcharges (figure 1.11).
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H K

N

DS

OLJE G URPIB TA C WM

figure 1.10

Q

Y

H K

N

DS

OLJE GU RPIB TA C

W

M
figure 1.11

Enfin l’ insertion de Z, F, X et V produit le résultat final (figure 1.12).

ZF XV

Q

Y

H K

N

DS

OLJE GU RPIB TA C

W

M
figure 1.12

Suppression d’une clé dans un B−arbre d’ordre n:
La suppression d’une clé est un peu plus délicate que la procédure d’ insertion. La clé n’est pas nécessairement dans
une feuille, et les problèmes qui peuvent survenir sont nombreux. Une sous−charge se produit lorsque l’on enlève une
clé d’un noeud, non racine, qui ne possédait que n−1 clés. Une règle à respecter est, suite à une sous−charge, de ne
supprimer un noeud que lorsque toutes les autres possibilités pour résoudre la sous−charge sont épuisées.

1. un parcours descendant permet de trouver le noeud dans lequel se trouve la clé à supprimer.
2. la suppression d’une clé qui n’est pas dans une feuille entraîne un échange préalable de la clé avec son

successeur immédiat (une clé qui se trouve dans une feuille) puis la suppression de la clé (ramenée dans une
feuille).

3. la suppression d’une clé dans un noeud peut nécessiter des décalages (vers la gauche).
4. lorsque, suite à une suppression, un noeud non racine possède moins de n−1 clés, il faut chercher à faire des

décalages inter−blocs (avec le noeud frère gauche ou le noeud frère droit). Cette redistribution nécessite une
modification du pivot dans le noeud père.

5. lorsqu’une sous−charge ne peut être solutionnée par inter−bloc, il faut se résoudre à détruire le noeud en
transférant ses clés dans un noeud frère (le droit ou le gauche) et en redescendant le pivot dans le noeud frère.
La suppression du pivot s’effectue de la même manière: 3, 4, 5 et 6 (processus récursif).

6. enlever un pivot d’un noeud père équivaut parfois à enlever la seule clé du noeud racine. Dans ce cas ultime,
c’est le noeud fils (devenu unique) de la racine qui devient la racine du B−arbre. Celui−ci a donc perdu un
niveau.

Exemple de suppression, dans le B−arbre d’ordre 4 précédent (figure 1.12), des clés suivantes:
C, X, T,  H, N, W, J, R, P, Z, Q, V et S.
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Oter C est une suppression simple (cas le plus favorable). Enlever T et X provoque (figure 2.1) des décalages intra−
bloc (à l’ intérieur d’un même noeud).

ZFU

Q

Y

H K

N

DS

OLJE GR PIBA

W

MV
figure 2.1

Enlever H demande au préalable de l’échanger avec son successeur (ici I) puis de supprimer H de la feuille <H, J>
(décalage intra−bloc de J). De même on échange N avec O (puis suppression avec décalage) et W avec Y (idem). Le
résultat (figure 2.2) possède toujours la même structure.

ZFU

Q YKDS

O

LJE GR P

I

BAMV
figure 2.2

Enlever J provoque une sous−charge dans le noeud (le nombre de clés est maintenant inférieur à la limite minimale
n−1). Il faut remarquer qu’avec un B−arbre d’ordre 4, le contenu d’un bloc sous−chargé est toujours vide. On regarde
les noeuds frères et on redistribue les clés du noeud de gauche qui est suffisamment rempli. La suite logique (E, F, G,
I) est donc éclatée en <E, F> et <I> avec G comme pivot. De même, la suppression de R produit une sous−charge.
On redistribue alors les clés du noeud de droite (celui de gauche n’est pas assez rempli pour permettre une
redistribution). La suite (S, U, V) est donc redistribuée (figure 2.3).

ZF

UQ YKD

S

O

LE

G

PIBAMV
figure 2.3

Enlever P produit une sous−charge que l’on ne peut résoudre avec une redistribution (le seul frère, à droite n’est pas
assez rempli). Il faut donc concaténer le contenu du bloc sous−chargé avec celui de son frère en y ajoutant le pivot du
noeud père et détruire le bloc inutile. Ainsi le noeud frère <S> devient <Q,S> et le père devient <U,Y>. De même, la
suppression de Z entraîne une concaténation (figure 2.4).
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F

U

Q Y

KD

S

O

LE

G

IBAM V

figure 2.4
La concaténation est une opération qui peut se propager jusqu’à la racine. Dans le cas de redistribution de clés entre
noeuds qui ne sont pas des feuilles, il faut déplacer en même temps les pointeurs vers les noeuds fils. En supprimant
maintenant Q et V on ne produit que de simples décalages intra−blocs. Mais en supprimant S on doit faire une
première concaténation qui produit la feuille <U,Y>. Mais le noeud père devenant sous chargé, il faut de nouveau
traiter ce problème. Ici, il est possible de faire une redistribution avec le noeud frère de gauche. La suite (D, G, K, O)
doit donc être éclatée en <D, G> et <O> avec K comme pivot (figure 2.5).

FU Y

K

D O

LE

G

IBAM

figure 2.5

8.3 Les différentes organisations de type indexé

La théorie des B−arbres est utilisée, entre autres, pour gérer l’organisation des fichiers indexés. Il y a plusieurs façons
d’appliquer cette théorie, notamment le B−arbre peut être constitué de l’ index seul, ou de l’ index et des
enregistrements du fichier. Ces différentes façons correspondent à différents types d’organisations indexées dont les
principales sont exposées ci−dessous.

Lors de l’application des B−arbres à la gestion effective des index, certaines entorses à la théorie sont faites pour des
raisons d’efficacité: les enregistrements et les entrées de l’ index n’ayant pas la même longueur, l’ordre du B−arbre
n’est pas le même pour l’ index et pour les enregistrements; les clés sont répétées à tous les niveaux.

8.3.1 Organisation séquentielle indexée

La clé est composée d’un ou plusieurs attributs; elle est un identifiant des enregistrements du fichier (pas de doubles).
L’ index plus les enregistrements du fichier constituent un B−arbre.
Les enregistrements sont donc triés selon l’ordre de la clé. On dit que l’ index est "plaçant". L’accès séquentiel selon
l’ordre des clés est très efficace (autant qu’en séquentiel bloqué, d’où le nom de l’organisation).
L’ index est "creux": tous les enregistrements du fichier ne sont pas référencés par l’ index; l’ index possède une entrée
par bloc d’enregistrements.

L’ index est hiérarchisé dès qu’un seul bloc d’ index ne suffit plus pour indexer tous les blocs du fichier. Le nombre de
niveaux nécessaires pour l’ index se calcule de la façon suivante:
Soient: N = nombre d’enregistrements du fichier

b = le facteur de blocage des enregistrements
x = le nombre d’entrées dans un bloc d’ index

alors le nombre de niveaux, v, de l’ index est tel que:
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xv ³ N/b
v³logx(N/b)

Exemple de fichier séquentiel indexé avec un index à deux niveaux.

L’étoile, dans l’ index, symbolise la clé maximale potentielle du fichier.

Exemple: l’organisation de fichier VSAM d’ IBM.

Avantages: 
− bon accès sélectif sur clé (car le nombre de niveaux de l’ index est réduit du fait qu’ il est creux):

v+1 E/S;
− excellent accès séquentiel trié selon la clé: en moyenne 1/b E/S .

Inconvénient:
− les insertions / suppressions sont parfois coûteuses en E/S (quand elles génèrent une réorganisation du B−arbre

au niveau enregistrements et index).

8.3.2 Organisation indexée

La clé est composée d’un ou plusieurs attributs; elle est un identifiant des enregistrements du fichier (pas de doubles).
Le B−arbre est constitué de l’ index seul. Les enregistrements sont donc rangés dans un ordre quelconque, et l’ index
est dense et non plaçant.
L’ index est hiérarchisé dès qu’un seul bloc d’ index ne suffit plus pour indexer tout le fichier (ce qui arrive beaucoup
plus vite qu’avec un index creux). Le nombre de niveaux nécessaires pour l’ index se calcule de la façon suivante:
Soient: N = nombre d’enregistrements du fichier

x = le nombre d’entrées dans un bloc d’ index
alors le nombre de niveaux, v, de l’ index est tel que:

xv ³ N
v³logx(N)

Inconvénients par rapport à l’organisation séquentielle indexée:
− accès sélectif plus long (car plus de niveaux d’ index): v+1 E/S
− accès séquentiel trié dans l’ordre des clés possible (par l’ index) mais beaucoup plus long: 1 E/S par

enregistrement.
Avantage par rapport à l’organisation séquentielle indexée:

− les insertions / suppressions d’enregistrements ne peuvent entraîner des réorganisations que dans l’ index et pas
au niveau des enregistrements.

8.3.3 Les index secondaires

Objectif: permettre l’accès par plusieurs attributs (ou groupes d’attributs) différents et qui ne sont pas nécessairement
identifiants. Par exemple sur un fichier des étudiants, accéder par le numéro de carte, par le nom (homonymes
possibles), par l’année de naissance, ...
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Le fichier a une organisation quelconque.
Pour chaque attribut (ou groupe d’attributs), appelé clé secondaire, on crée un index (avec plusieurs entrées de même
valeur de clé dans le cas de clé non identifiante) organisé en B−arbre. Ces index sont appelés index secondaires ou
fichiers inversés. Ils ne sont ni plaçants, ni denses.

Exemple:

Exemple: Les fichiers indexés de dBASE.

Avantage des index secondaires:
Plusieurs accès sélectifs selon des clés différentes possibles, en plus des accès dus à l’organisation de base du fichier.

Inconvénients:
Multiplier les index secondaires multiplie les E/S lors des mises à jour des fichiers.

Il n’est intéressant de faire un index sur une clé que si:
− le nombre d’accès en lecture sur cette clé est très supérieur au nombre de mises à jour (suppressions, insertions,

modifications de l’attribut clé secondaire) d’enregistrements
− la valeur de la clé est stable (rarement modifiée)
− le "pouvoir sélectif", p, de la clé (nombre total de valeurs prises par la clé dans le fichier) est supérieur au

facteur de blocage des enregistrements. En effet, une recherche séquentielle des enregistrements répondant au
critère:

attribut = valeur
coûte:  N/b  E/S
La même recherche via un index secondaire sur cet attribut coûte en moyenne:  v + N/p  E/S
(v=nombre de niveaux de l’ index)
L’ index est donc utile si:   v + N/p  <  N/b
et donc si:   p>b .
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