
Les fichiersLes fichiers

Une structure de donnUne structure de donnéées tres trèès s 
particuliparticulièèrere……



lundi 31 mars 2003lundi 31 mars 2003
Les fichiers, JeanLes fichiers, Jean--Pierre Fournier, Pierre Fournier, 

20032003 22

Les fichiers, principales Les fichiers, principales 
caractcaractééristiquesristiques

Structure FIFO (Structure FIFO (firstfirst in in firstfirst out)out)
ExtExtéérieurs aux logicielsrieurs aux logiciels

DD’’ooùù risques nombreux de difficultrisques nombreux de difficultéés : absence, s : absence, 
modification externe, structure interne, lien modification externe, structure interne, lien ééventuel avec ventuel avec 
un langage de programmationun langage de programmation……

Taille pratiquement illimitTaille pratiquement illimitéée (et ge (et géénnééralement ralement 
inconnue au dinconnue au déépart)part)
AccAccèès ss sééquentiel, direct, avec indexquentiel, direct, avec index……
Contenu textuel ou binaireContenu textuel ou binaire
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La gestion des fichiersLa gestion des fichiers

CentralisCentraliséée, ge, géérréée par le syste par le systèème me 
dd’’exploitationexploitation

Nom physique du fichierNom physique du fichier
Espace disque allouEspace disque allouéé (cylindres, pistes, secteurs, (cylindres, pistes, secteurs, 
blocsblocs……))
Gestion des Droits (propriGestion des Droits (propriéétaire, utilisateur, taire, utilisateur, 
groupes dgroupes d’’utilisateurs, utilisateurs, ……) lecture, ) lecture, éécriture, criture, 
exexéécutioncution……
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La structure interne des fichiersLa structure interne des fichiers

Historiquement, rHistoriquement, rééalisaliséée par le syste par le systèème de me de 
gestion des fichiers ggestion des fichiers géénnééral, indral, indéépendamment pendamment 
du langagedu langage

+ : le langage utilis+ : le langage utiliséé pour exploiter peut être pour exploiter peut être 
diffdifféérent de celui qui a crrent de celui qui a créééé
-- : syst: systèème de gestion trme de gestion trèès lourd, inadapts lourd, inadaptéé aux aux 
petits environnements (PC)petits environnements (PC)
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La structure interne des fichiersLa structure interne des fichiers

AujourdAujourd’’hui, le systhui, le systèème dme d’’exploitation fait le exploitation fait le 
minimum (Unix, NT, Dosminimum (Unix, NT, Dos……))
Chaque langage de programmation met en place sa Chaque langage de programmation met en place sa 
propre gestionpropre gestion

+ : ind+ : indéépendance du systpendance du systèèmeme
-- : incompatibilit: incompatibilitéé avec les structures internes des autres avec les structures internes des autres 
langageslangages
-- : obligation de refaire la gestion dans chaque langage: obligation de refaire la gestion dans chaque langage
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Les formalitLes formalitééss

DDééclarationclaration
monFichiermonFichier fichier sfichier sééquentiel dquentiel d’’InfosInfos
OuvertureOuverture
ouvrir ouvrir monFichiermonFichier en lectureen lecture
Lecture ou Lecture ou éécriturecriture
lire(lire(monFichiermonFichier, , uneInfouneInfo))
éécrire(crire(monFichiermonFichier, , uneInfouneInfo))
positionner(positionner(monFichiermonFichier, , unIndexunIndex) ) (n(n°°dd’’info)info)
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Les formalitLes formalitéés (suite)s (suite)

Fin de fichierFin de fichier
si si finDeFichierfinDeFichier((monFichiermonFichier) alors) alors……
vaut Vrai si la lecture vient dvaut Vrai si la lecture vient d’’ééchouerchouer
FermetureFermeture
fermer(fermer(monFichiermonFichier))
Tout dysfonctionnement entraTout dysfonctionnement entraîîne une levne une levéée e 
dd’’exceptionexception……
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Un exempleUn exemple
monFichier fichier direct d’entiers
(val, cpt, max, position) entiers 
… 
ouvrir monFichier en lecture 
cpt:=0; max:=0; position:=-1 
lire(monFichier, val) 
tantque non finDeFichier(monFichier) faire 

cpt := cpt+1 
si val > max alors 

max := val 
position:=cpt 

lire(monFichier, val) 
si position ? -1 alors 

positionner(monFichier, position) 
lire(monFichier, val) 
si val ? max alors leverException 

fermer(monFichier) 
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Les accLes accéélléérateurs : sans tamponrateurs : sans tampon

Code binaire du 
programme

Espace de travail 
du programme Données

Lecture
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Les accLes accéélléérateurs : avec tamponrateurs : avec tampon

Données

Lecture (anticipée ?)

Code binaire du 
programme

Espace de travail 
du programme

Lecture
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Les accLes accéélléérateursrateurs
Notion de tampon (Notion de tampon (bufferbuffer))

Dans le langage (exemple Java)Dans le langage (exemple Java)
BufferedReader unFichier = null;BufferedReader unFichier = null;
String sonContenu=new String("");String sonContenu=new String("");
trytry {{

unFichier = new BufferedReader(new FileReader(unFichier = new BufferedReader(new FileReader(……));));
do{sonContenu=unFichier.readLine();} while (do{sonContenu=unFichier.readLine();} while (……););
unFichier.close();unFichier.close();
}}

catch (FileNotFoundException ex)catch (FileNotFoundException ex)
{System.err.println("Pas de fichier de ce nom");}{System.err.println("Pas de fichier de ce nom");}

catch (IOException ex) {System.err.println("Erreur en lecture");catch (IOException ex) {System.err.println("Erreur en lecture");}}
Par le systPar le systèème de gestion des fichiers (blocs et me de gestion des fichiers (blocs et inodesinodes UnixUnix……))

ProblProblèèmes mes ééventuels liventuels liéés au vidage ou s au vidage ou àà la taille du tamponla taille du tampon
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Les structures internesLes structures internes

format des enregistrements internesformat des enregistrements internes……
format indformat indééfini (U)fini (U)
format fixe (F) ou fixe avec blocs (FB)format fixe (F) ou fixe avec blocs (FB)
format variable (V) ou variable avec blocs (VB)format variable (V) ou variable avec blocs (VB)
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Les modes dLes modes d’’accaccèèss

ssééquentielquentiel
impossible de positionner, sauf en accumulant (et impossible de positionner, sauf en accumulant (et 
ééventuellement en comptant) les lecturesventuellement en comptant) les lectures……

directdirect
trtrèès pratique (accs pratique (accèès als alééatoire comme dans un tableau)atoire comme dans un tableau)
perd beaucoup dperd beaucoup d’’avantages de la bufferisationavantages de la bufferisation

ssééquentiel indexquentiel indexéé
direct mais par ldirect mais par l’’interminterméédiaire ddiaire d’’une clef liune clef liéée au nume au numééro ro 
dd’’enregistrementenregistrement
problproblèème de la gestion de ce lien (tableau, hachage, me de la gestion de ce lien (tableau, hachage, ……))
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EfficacitEfficacitéés compars comparéées (structure, mode es (structure, mode 
dd’’accaccèès)s)

VBVB

VV

FBFB

FF

UU

MauvaisMauvaisMauvaisMauvaisTrTrèès bons bonGrosGros

MauvaisMauvaisMauvaisMauvaisBonBonPetitPetit

ExcellentExcellentExcellentExcellentExcellentExcellentGrosGros

TrTrèès bons bonTrTrèès bons bonTrTrèès bons bonGrosGros

MauvaisMauvaisMauvaisMauvaisBonBonAucunAucun

SSééqq. index. indexééDirectDirectSSééquentielquentielEffortEffort
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Choix du type de contenu (binaire ou Choix du type de contenu (binaire ou 
textuel)textuel)

BinaireBinaire
inutile de transcoderinutile de transcoder
ggéénnééralement non portableralement non portable
rapiderapide
rréésultat gsultat géénnééralement de taille fixeralement de taille fixe
relative confidentialitrelative confidentialitéé

TextuelTextuel
obligation de transcoder les nombresobligation de transcoder les nombres
portableportable
lentlent
rréésultat gsultat géénnééralement de taille variableralement de taille variable
fichier modifiable de lfichier modifiable de l’’extextéérieurrieur
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XML (XML (eXtendedeXtended Markup Markup 
LanguageLanguage))

Un format Un format textueltextuel prprééparparéé pour le Web et contrôlablepour le Web et contrôlable
<?<?xmlxml version="1.0"?> version="1.0"?> 
<exemple><exemple>

<cours><cours>
<nom>algorithmique</nom><nom>algorithmique</nom>
<responsable><responsable>

<nom>Fournier</nom><nom>Fournier</nom>
<<prenomprenom>Jean>Jean--Pierre</Pierre</prenomprenom>>

</responsable></responsable>
<volume>1</<volume>1</volumevolume>>

</cours></cours>
</exemple></exemple>
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DTD(Document Type DTD(Document Type DefinitionDefinition))

Pour vPour véérifier qurifier qu’’un fichier un fichier xmlxml ne contient pas ne contient pas 
nn’’importe quoiimporte quoi……

apraprèès <?s <?xmlxml……?> :?> :
<!DOCTYPE exemple SYSTEM "exemples.<!DOCTYPE exemple SYSTEM "exemples.dtddtd"> "> 

dans le fichier exemples.dans le fichier exemples.dtddtd ::
<!ELEMENT exemple (cours+)><!ELEMENT exemple (cours+)>
<!ELEMENT cours (nom, responsable+, volume*)><!ELEMENT cours (nom, responsable+, volume*)>

<!ELEMENT nom (#PCDATA)><!ELEMENT nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT responsable (nom, <!ELEMENT responsable (nom, prenomprenom)>)>
<!ELEMENT volume (#PCDATA)><!ELEMENT volume (#PCDATA)>


