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Les systèmes SAFIRS répondent aux désirs des industriels de: 

- Maîtriser leur productivité. 
- Conceptualiser et intégrer leur savoir-faire. 

Safirs 
- Sophistiqué mais simple d'emploi. 
- Des gammes ouvertes: •par application, 

• mufti-modèles, 
• développements sur mesure. 

Safirs 
Couvrent les activités principales de /'industrie. 
- Mécanique - Robotique 
- Schématique - Electronique 
- Ingénierie - Cartographie 
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12, Rue de PARIS 
78230 LE PECQ 
TEL. : 973.80.22 

Offre de postes d'INGENIEUR D'ETUDE 

FONCTION: Développement et mise en œuvre de systèmes informatiques 
et télématiques dans divers pays européens. 

PROFIL: Ingénieurs ayant acquis une expérience technique approfondie 
au cours de leur formation supérieure et de leur carrière professionnelle 
dans les domaines logiciel et/ou matériel. 
Pratique courante de l'anglais et/ou de l'allemand. 

Prendre rendez-vous avec: 
M. BERTIN poste 11.02 ·Sec.: Poste 11.03 
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Lescompétencesetl'expérienceaccumuléesparCAPSOGETISYSTÈMES 
et CAP SOGETI LOGICIEL - premières sociétés françaises 
de prestations intellectuelles en informatique - les amènent 

aujourd'hui à participer de très près à l'évolution des techniques 
dans de nombreux domaines. 

Pour renforcer leurs équipes de conception et de réalisation 
intervenant sur des projets avancés de grande dimension, 

elles souhaitent accueillir des 

INGÉNIEURS DE HAUT NIVEAU 
formés à l'informatique 

La diversité des domaines d'intervention de 
CAP SOGETI SYSTÈMES 
et CAP SOGETI LOGICIEL, 

le développement du Groupe 
CAP GEMINI SOGETI (3800 personnes 

en France, en Europe et aux USA) 
leur permettra d'accroître 

régulièrement leurs compétences 
et leurs responsabilités. 
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CAP SOGETI LOGICIEL CAP SOGETI SYSTEMES 
Ingénierie informatique 
Télécommunications 

à Paris 
Robert Noell 

5 rue Louis Lejeune 
92128 Montrouge Cedex 

Grands réseaux privés, 
Informatique industrielle 

à Paris et en province 
Josyane Muller 

92 bd du Montparnasse 
75682 Paris Cedex 14 

>u 
~ z 
0 
u 
V) 

~ 
<( 
:i:: 



Ofi 
LE 

COUP 
DU 

La conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assis
tée par ordinateur interviennent 
tout au long du cycle de créa
tion d'un projet, de l'idée initiale 
à la fabrication du produit, en 
optimisant les fonctions de la 
chaÎne conception (bureau d'é
tudes) gestion (bureaude mé
thodes) et production (unité de 
fabrication). 

Le résultat: un gain de pro
ductivité pouvant aller jusqu'à 
20/7 sur certaines fonctions. 

Premier constructeur mon
dial de systèmes intégrés de 
CAO/FAO et de logiciels dans 
les domaines mécanique, élec
tronique, architecture, génie 
civil et industriel, ingénierie, 
cartographie ... Computervision 
vous propose d'associer votre 
expérience d'industriel à son 
"know-how" en matière de pro

ductivité. 
Consultez-nous. 

COMPUTERVISION 

Computervision. Le n°1 de la C.A.O./F.A.O. 
Computervision. Tour Calliéni 2. 36. av. Ca/liéni 93175 Bagnolet Cedex. Tél. 360.40. 97 

Vincent Chaillou. X 71 se tient à votre disposition pour compléter votre information. 



- -- ----

LA YIDEO DAM 

~ ~ 

NAGMUM VIDEO SYSTEMES 

Conception, réalisation et suivi de toute 
installation vidéo, du conseil en commu
nication à l'ingéniérie et au bâtiment s'il 
y a lieu. 

• un service global 

étude préalable 
choix des moyens 
mode opératoire cohérent 
maÎtrise d'œuvre du chantier 
remise clé en mains d'un système vidéo 

conforme au cahier des charges 

• un regroupement de compétences et 
des moyens humains et techniques 
exceptionnels 

ingéniérie 
matériel vidéo 
mécanique et électronique de précision 
carrosserie 
programmes et matériel informatiques 

et télématiques 
production et post production de 

programmes vidéo 

• une solide expérience 

cars de reportage vidéo broadcast 
studios de production broadcast et 

institutionnels 
cellules vidéo d'entreprises, 

administrations, musées, 
télécinémas 
conseils en produits vidéo (matériel 

et programmes) 
équipement vidéo de cinémas, salles 

de conférence 
laboratoires de duplication, etc. 

~ À 

DEMANDE DE CONTACT 
à retourner à Magnum, 67, rue de Provence, 75009 PARIS 

NOM 

ADRESSE 

TELEPHONE 

SOCIETE 

DATE 

L' R PRISE 

L'usine de duplication de vidéo cassettes 
la plus automatisée d'Europe... . .. cons
truite selon des normes assurant une 
sécurité absolue des originaux et des 
copies ...... et la meilleure qualité possible 
de l'image (PAL ou SECAM) et du son 
(mono ou stéréo). 

• originaux acceptés (PAL ou SECAM) : 
tous les standards 

1 pouce type B 
1 pouce type C 
2 pouces pleine ou demie vitesse 
3/4 de pouce BVU 
314 de pouce U'Matic 
films 35 mm, 16 mm, S 8 mm 

• en enregistrement : tous les standards 
314" U'Matic 
VHS 
Bétamax 
V 2000 

• toutes quantités 
de quelques copies à plusieurs milliers 
capacité de production : 

780 000 copies par an 

• fourniture de cassettes 

S.A. au capital de 1.700.000 F 

Bureau de Paris : 
67, rue de Provence 

75009 PARIS 
Tél. : (1) 280.57 .57 

Télex MAGNUMI 640316 F 

Usine : B.P. 14 - 88101 SAINT-DIE Cedex 
Bureaux à Bruxelles, Amsterdam, New York 

POUR TOUT CONTACT: Gérard TOURNIER (1) 280.57.57 
l 
~I 
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Petit lexique 
informatico-français 

E 

Algorithme: séquence d'instructions dont l'exécution permet d'obtenir le résultat souhaité. 

Arbre: structure hiérarchisée où a été établie une relation de dépendance (ou de filiation). 

Bit: unité binaire d'information. 

Déterminisme: qualité d'un langage de programmation qui permet de décrire tout algorithme de façon à ce 
que son exécution soit totalement reproductible et donne toujours le même résultat. 

Dump: image mémoire imprimée lors d'un incident pour chercher une erreur. 

Feed-back : contrôle en retour, rétroaction. 

Heuristiques : algorithmes qui donnent en général un résultat correct, sans au'il y ait de certitude d'obtenir 
le résultat optimum. 

Implémenter : mettre en place sur un ordinateur un logiciel. 

Logiciel, ou software : ensemble de programmes permettant le traitement de l'information. Logiciel de 
base, logiciels d'applications. 

Octet : groupe de 8 bits - K octet : i 024 octets. 

Opérande : élément constitutif d'une instruction dans un programme. 

Opérateur : symbole définissant un traitement mathématique à effectuer sur les quantités (opérandes) qu'il 
associe. 

Parallélisme : exécution simultanée de plusieurs instructions. 

Pointeur : valeur située en mémoire et qui donne l'emplacement, dans la mémoire, d'une ou plusieurs 
informations. 

Processeur : ordinateur spécialisé qui intervient dans la chaîne de contrôle d'un processus (par ex. indus-
triel) - élément de calcul et de décision d'un ordinateur (microprocesseur). 

Progiciel: logiciel pouvant être acquis moyennant une redevance (achat ou location). 

Récursif: qui s'appelle ou se met en jeu répétitivement .et automatiquement (ex. : programme récursif). 

Seconde: nanoseconde = 10-• seconde; picoseconde = 10- 12 seconde. 

Sémantique : règles qui définissent la signification inhérente à une description linguistique. 

Syntaxe: règles qui définissent l'agencement des phrases d'un langage. 

Système expert : logiciel dont les algorithmes sont décrits dans un langage non séquentiel, semblable à 
celui par lequel un expert humain décrirait ses connaissances. 

Temps réel: processus dans lequel l'appel ou l'acquisition de l'information, son traitement et la communi
cation du résultat sont quasi instantanés à l'échelle humaine. 

Thesaurus: vocabulaire utilisé pour consulter une banque d'informations. 

Typologie : détermination des traits caractéristiques dans un ensemble de données en vue d'y faire apparaî
tre des types, des systèmes. 
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« Applications avancées de l'informatique » 

Présentation 
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT 

Ministre d'État 
Ministre de la Recherche et de !'Industrie 

C'est André Gide, je crois, qui définissait le summum 
de la réussite, pour un écrivain, dans le fait d'être encore 
lu trente ans après sa mort ; je suis bien persuadé que ce 
numéro de «La Jaune et la Rouge» consacré aux 
applications« avancées» de l'informatique ne répondra 
pas à ce critère de réussite : dans moins de 10 ans, ces 
applications seront devenues banales, voire « dépas
sées». 

L'informatique, et plus généralement les technolo
gies de la Filière Électronique, se caractérisent en effet 
par leur rapidité d'évolution et une immense diffusion à 
travers l'ensemble de l'économie en cette fin du 
xx• siècle : de la création du néologisme « Télémati
que » à l'utilisation de l' Annuaire Électronique par des 
milliers de femmes et d'hommes, à peine plus de 5 ans se 
seront écoulés ; les articles de ce numéro donnent bien 
d'autres exemples de ces nouveaux usages : Enseigne
ment assisté par ordinateur, Traduction assistée, Dia
gnostic médical. D'innombrables activités sont mainte
nant assistées par ordinateur (A.O.), au point qu'a dû 
être inventé le vocable générique XAO, particulière
ment bien indiqué dans ce numéro. 

La progression de l'informatique est inéluctable, et 
nécessaire pour notre pays : elle répond en effet aux 
impératifs de compétitivité de l'économie (tant en ce qui 
concerne les services que le secteur industriel, où elle 
prend nom de productique), et aux aspirations à l'amé
lioration des conditions de travail qu'elle engendre. 
Technologie nouvelle, elle peut enfin contribuer à ap
porter une réponse à la crise que traverse aujourd'hui le 
monde ainsi qu'a pu le rappeler François Mitterrand 
lors du Sommet de Versailles. 

La France se doit d'être forte dans ce domaine. Elle 
dispose d'atouts certains, en particulier la qualité de ses 
chercheurs en informatique avancée, domaine où les 
équipes françaises ont su acquérir un rayonnement 
international de tout premier plan. 

Il nous faut cependant prendre conscience, afin d'y 
remédier, de certaines de nos insuffisances : manque de 
moyens consacrés à la recherche, liens non établis entre 
la recherche publique et l'industrie, faiblesse des struc
tures industrielles dans un secteur en forte compétition 
internationale, insuffisance enfin des moyens de forma
tion, pour les utilisateurs comme pour les spécialistes de 
haut niveau. 

Ce constat a guidé l'action des pouvoirs publics qui a 
pour objectif de mettre la filière électronique, donc 
l'informatique, à la hauteur des enjeux. En juin dernier, 
suite aux travaux particulièrement importants menés 
dans le cadre du Colloque sur la recherche à l'automne 
1981, le Parlement a voté la loi d'Orientation et de 
Programmation de la Recherche. Cette loi nous donne 

les moyens de situer la France au premier plan des pays 
technologiquement avancés, et définit sept Programmes 
Mobilisateurs, correspondant à des secteurs primor
diaux pour notre développement technologique : la · 
Filière Électronique est bien entendu la première 
concernée. 

Par ailleurs, cet été, à la suite d'un important travail 
interministériel, j'ai proposé au gouvernement la mise 
en œuvre d'un vaste programme d'action pluriannuel 
pour le développement de la Filière Électronique : au
delà des objectifs ambitieux de chiffres d'affaires, de 
formation ou d'équilibre de notre balance commerciale 
qui sont ainsi définis, c'est la volonté du gouvernement 
de donner la priorité au développement et à la diffusion 
de l'électronique et de l'informatique qu'il faut retenir. 
L'ensemble des acteurs de ce programme : chercheurs 
industriels, utilisateurs, doivent prendre les moyens de 
la réussite. 

Le Programme Mobilisateur Filière Électronique dé
finit trois grands axes de notre politique en matière de 
recherche et développement : 
- Les moyens consacrés à la Recherche augmenteront 
dans les années à venir à un rythme au moins égal à 
celui fixé par la loi, dont l'objectif, je vous le rappelle, 
est de porter l'effort national de recherche de 1,7 % en 
1980 à 2,5 % du PIB en 1986. 
- Cet effort de recherche sera mieux coordonné, pour 
d'une part chercher les synergies intersectorielles de la 
Filière Électronique, d'autre part et surtout rechercher 
la taille critique pour un groupe de recherche sur un 
sujet donné, de manière en particulier à ne pas disperser 
les équipements souvent coûteux nécessaires aux tra
vaux de recherche. 
- Enfin la valorisation de la recherche et le transfert 
industriel des résultats seront assurés par la mise en 
œuvre de Projets Nationaux, réunissant les équipes de 
chercheurs publics et industriels et les utilisateurs sur 
des thèmes prioritaires du développement de la Filière 
Électronique. Sans déflorer ce sujet qui sera précisé 
dans cette revue, je tiens à souligner l'importance que 
j'attache à ces Projets Nationaux : ils doivent être le fer 
de lance de notre action dans les prochains mois, et 
rassembler, «mobiliser» l'ensemble des partenaires de 
la communauté scientifique et industrielle. 

Je suis donc partièulièrement heureux de constater 
que des membres éminents de cette communauté, les 
anciens élèves de l'École Polytechnique, en consacrant 
ce numéro de leur revue aux applications avancées, et 
donc aux Projets Nationaux, du domaine informatique, 
participent à cette mobilisation générale pour le déve-

. loppement de notre informatique. 



Les applications , 
avancees 

de l'informatique 
MAURICE ALLÈGRE (51) 

Directeur du développement scientifique 
et technique et de l'innovation 

ministère de la Recherche et de !'Industrie 

Le numéro spécial de la Jaune et 
la Rouge est consacré, cette année, 
aux applications avancées de l'in
formatique. Après plusieurs numé
ros portant sur des sujets plus classi
ques - l'Énergie en 1980, le 
développement du Tiers Monde en 
1979, les Sciences de la Terre en 
1978, les Transports en 1977 - c'est 
ainsi le premier numéro que l' A.X. 
consacre à l'informatique depuis 
l'édition spéciale de 1976; c'est dire 
le plaisir que j'éprouve à présenter 
ce thème« applications avancées de 
l'informatique ». Les technologies 
de l'électronique et de l'informati
que revêtent en effet une impor
tance majeure dans le développe
ment du monde moderne. Cette 
affirmation paraît aujourd'hui à 
tous évidente. Elle l'était infiniment 
moins il y a seulement une dizaine 
d'années. Je puis en apporter le té
moignage personnel. 

Cette importance, qu'il faut rap
peler pour bien situer l'enjeu de ces 
applications avancées, est à mon 
sens due à plusieurs facteurs 
complémentaires : 

Le premier élément fondamental 
est le caractère diffusant des tech
nologies de l'électronique et de l'in
formatique: 

Si dans les années 60 l'usage de 
l'informatique était réservé aux 
scientifiques pour l'exécution de 
calculs particulièrement complexes, 
et aux gestionnaires pour le traite
ment de données trop nombreuses, 
l'ordinateur fait maintenant son ap
parition dans des secteurs aussi 
variés que l'automobile, les jeux 

vidéo, les ateliers flexibles, les cen
traux téléphoniques. L'informati
que et l'électronique sont présentes 
partout, dans les biens de consom
mation comme dans les biens 
d'équipement, dans le secteur in
dustriel comme dans le tertiaire. 
L'enjeu de cette fantastique diffu
sion s'exprime en terme de producti
vité accrue tant pour l'industrie 
(productique) que pour les services 
(bureautique) ; cette diffusion est 
inéluctable, et surtout, elle est indis
pensable pour la compétitivité et le 
progrès de notre économie. 

Il ne faut plus aujourd'hui oppo
ser secteurs de pointe à évolution 
technologique rapide et secteurs 
traditionnels à évolution plus lente. 
Faute d'être irrémédiablement ba
layés, tous les secteurs de l'écono
mie doivent évoluer rapidement 
pour s'adapter à la concurrence in
ternationale en tirant le meilleur 
parti des technologies « diffusan
tes », au premier rang desquelles 
l'électronique-informatique. C'est 
la raison pour laquelle il est capital 
de développer en France des appli
cations avancées de l'informatique 
à condition bien entendu, d'être en
suite capable de les faire diffuser 
largement dans l'ensemble de l'éco
nomie. Cet effet multiplicateur, très 
« keynésien », est la raison de l'inté
rêt porté par le Gouvernement aux 
industries de l'informatique et de 
l'électronique qui constituent la 
base de la« filière électronique». 

Les formidables progrès de l'in
formatique n'ont été possibles qu'en 
raison du développement prodigieux 

des matériaux de base nécessaires à 
tout système informatique, les 
composants électroniques, qu'on rai
sonne en terme de puissance de trai
tement de l'information, de fiabi
lité, de degré d'intégration, de coût 
enfin. Il faut y ajouter les progrès 
réalisés sur le plan de l'architecture 
des systèmes et des logiciels de base. 

Un autre critère doit être pris en 
considération afin d'apprécier l'im
portance de l'informatique dans un 
pays : celui de /'indépendance tech
nologique dont tenait précisément le 
plus grand compte le développe
ment du premier Plan Calcul. Ac
tuellement, est lancé aux États
Unis un important programme de 
recherche sur les circuits intégrés à 
très haute vitesse de traitement 
(VHS-IC), circuits très utilisés pour 
des applications de traitement du 
signal, comme la reconnaissance 
des formes pour le guidage de missi
les par exemple ; ce programme est 
mené, sous la tutelle du Ministère 
de la Défense, en collaboration avec 
diverses universités américaines ; on 
sait déjà que les futurs logiciels mis 
au point dans ces universités ne 
pourront être transférés vers les la
boratoires étrangers, alors que l'ou
verture habituelle des universités 
américaines vers la communauté 
scientifique internationale est bien 
connue. Pour assurer son indépen
dance, la France doit impérative
ment développer ses propres logi
ciels avancés, qui lui permettront 
demain d'être présente dans les 
composants de pointe. 

Rendus possibles par l'évolution 11 
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des composants électroniques, in
dispensables à l'indépendance tech
nologique de notre pays et surtout à 
la compétitivité de son économie, les 
développements de l'informatique 
et de ses applications avancées sup
posent des travaux importants en 
matière de recherche et développe
ment, une étroite liaison entre re
cherche et industrie pour la valori
sation des résultats obtenus, la mise 
en œuvre enfin d'une politique d'uti
lisation dynamique, accompagnée 
d'un effort particulier pour la for
mation des utilisateurs. 

Après une présentation de ces ap
plications avancées, c'est donc sui
vant ces diverses facettes que j'es
saierai de dresser un tableau rapide 
de la situation actuelle de la France, 
puis du contexte international, pour 
présenter enfin l'action des Pouvoirs 
publics pour les prochaines années, 
et en particulier les Projets Natio
naux. 

Informatique avancée 
et applications avancées 

L'informatique est, fondamenta
lement, une science appliquée : elle 
se développe poussée par les appli
cations qui en sont faites à des cas 
de plus en plus complexes. Certains 
développements sur les langages, en 
particulier, sont plus théoriques que 
d'autres, mais ont souvent un but 
final très spécifique. 

Les articles de ce numéro don
nent un très large éventail de ces 
différents aspects, les uns plus ap
pliqués (XAO), les autres plus théo
riques (intelligence artificielle). 

Dans le domaine des applications, 
l'ordinateur apporte sa puissance de 
traitement de l'information à des 
secteurs les plus variés : l'enseigne
ment, le diagnostic médical, la 
conception de produits, la traduc
tion sont détaillés dans les articles 
qui suivent ; il faut également citer 
la Production assistée par ordina
teur qui englobe le concept des ate
liers flexibles et de la Robotique : 
l'informatique appliquée à l'indus
trie permet la gestion en temps réel 
des machines et procédés d'une 
usine, en optimisant la fabrication 
des produits ; elle permet également 
de donner aux machines une capa
cité de décision dans le déroulement 
de leur action : choix d'un objet 
parmi plusieurs par exemple. 

Dès maintenant, la conception 
d'un produit (bien évidemment as
sistée par ordinateur) doit prendre 
en compte la manière dont ce pro
duit sera fabriqué d'une façon aussi 
automatisée que possible (roboti
que, production assistée par ordina
teur). Cette approche doit être au 
cœur même de la « productique » et 
gouverne à court et moyen termes la 
capacité de l'industrie française à 
réussir le défi de la modernisation 
que ses concurrents étrangers l'obli
gent à relever. 

Les langages 

De même que l'apparition du Té
légraphe à la fin du XIX0 siècle a 
donné naissance au « style télégra
phique», c'est-à-dire à un langage 
adapté à la transmission d'informa
tions au moindre coût, divers langa
ges de programmation ont été déve
loppés ces dernières années et 
adaptés à un mode d'application et 
de traitement particulier. Différents 
critères permettent d'évaluer les 
possibilités d'un langage, en fonc
tion notamment du type d'applica
tion : calcul scientifique, gestion, ou 
système, c'est-à-dire traitement en 
temps réel d'un grand nombre de 
données. 

Tout informaticien est tenté, en 
développant des logiciels particuliè
rement complexes, de simplifier sa 
tâche de programmation en enri
chissant le langage qu'il utilise de 
fonctions supplémentaires ; ainsi 
naissent des langages et compila
teurs très spécifiques. Il faut insister 
à ce propos sur l'importance de la 
normalisation, indispensable au dé
veloppement de l'informatique. 

Progresser en matière de lan
gage, de méthodes de fabrication de 
logiciels complexes est devenu un 
objectif essentiel : l'enjeu est ma
jeur : il s'agit de mettre en œuvre de 
véritables « ateliers logiciels » per
mettant de livrer des produits d'une 
qualité comparable à celle des ate
liers de fabrication de matériel, et 
avec une productivité qui ne soit pas 
ridicule par rapport à celle des 
usines classiques. 

L'intelligence artificielle 

Le petit Robert définit l'intelli
gence comme la « faculté de connaî
tre, de comprendre » : les différentes 
composantes de ce que l'on sur
nomme « l'intelligence artificielle » 
correspondent en quelque sorte à 

cette double approche: faculté d'ac
quisition des connaissances les plus 
variées par une machine, et égale
ment d'organiser ces connaissances 
en Base de données structurées, fa
culté de déduire par un raisonne
ment une solution à un problème 
posé, objet des systèmes experts. 

Jusqu'à ces dernières années, 
l'acquisition des données et leur en
registrement se faisait sous forme 
alphanumérique par l'intermédiaire 
de cartes perforées, ou d'un clavier; 
des moyens pl us modernes 
commencent maintenant à apparaî
tre: 

le dialogue en langage naturel : 
l'opérateur peut commander la ma
chine par la voix ; ceci suppose des 
composants de reconnaissance de la 
parole en entrée du système, et sur
tout des logiciels d'analyse de la 
phrase : analyse syntaxique tout 
d'abord, analyse sémantique égale
ment, permettant à la machine de 
«comprendre» l'ordre qui lui est 
donné. Un système de synthèse de 
la parole permet alors à l'ordinateur 
de« répondre» à l'opérateur; 
- la reconnaissance de formes : il 
s'agit de permettre l'acquisition des 
données par l'intermédiaire d'une 
caméra alliée à un système de trai
tement de l'image capable de re
trouver dans cette image certaines 
particularités distinctives : par 
exemple, un système de guidage 
d'un missile cherchera, à partir 
d'une image du territoire survolé, à 
reconnaître une ville, une voie ferrée 
et pourra ainsi repérer d'une ma
nière autonome (sans le risque de 
brouillage du téléguidage) la cible 
sur laquelle il aura été programmé. 
De même un robot industriel recon
naîtra la nature et l'emplacement 
des pièces à déplacer ou à usiner ; 
- l'organisation des connaissances: 
ces données évoluées une fois acqui
ses, il faut également les stocker de 
manière à les retrouver, y accéder, 
par les moyens les plus simples, que 
ces données soient des chiffres, des 
textes, ou des images : c'est ce que 
l'on appelle les bases de données de 
troisième génération. 

L'informatique d'aujourd'hui 
n'est que la transposition numéri
que du raisonnement cartésien que 
nous connaissons bien : avec l'aide 
du mathématicien Boole, les hypo
thèses sont définies, le raisonne
ment analysé et traduit en algo-



rithme, la solution existe 
conceptuellement, l'ordinateur ne 
fait que la calculer. Jusqu'à présent, 
l'activité technique noble, consis
tant réellement à résoudre un pro
blème spécifique, a été réservée à 
l'expert humain, l'ordinateur étant 
supposé capable de résoudre uni
quement le problème une fois « nu
mérisé». Sachant qu'en outre l'or
dinateur ne fait que ce qu'on lui dit 
de faire, l'homme, et a fortiori le 
spécialiste, s'est toujours senti supé
rieur à l'ordinateur dès lors qu'il 
utilise ses facultés intellectuelles. 
Cette analyse simpliste a été contre
dite à partir du moment où l'on a 
compris que, pour raisonner sur un 
problème spécifique, le spécialiste 
ne s'appuyait que sur un nombre 
limité de connaissances, de règles de 
raisonnement, et de méthodes adap
tées au domaine qui l'intéresse : 
ainsi un médecin connaît-il un nom
bre important, mais limité, de règles 
d'inférences qui lui indiquent par 
quelle stratégie élaborer un dia
gnostic, en interrogeant son patient, 
à l'aide des connaissances qu'il a 
acquises durant ses longues études, 
et par sa propre pratique. 

Un système expert réalise, sur un 
sujet spécifique, la fonction d'un ex
pert : disposant d'une base de 
connaissance et des règles de raison
nement habituelles aux experts (hu
mains) du secteur, il est à même, à 
partir des données du problème, 
d'élaborer un raisonnement pour 
aboutir à une solution, en affectant 
une certaine probabilité à la jus
tesse de la solution, et en expliquant 
quel a été son raisonnement pour 
arriver à cette solution ; un système 
expert possède également la faculté 
d'apprentissage, c'est-à-dire d'enri
chissement de ses propres connais
sances par l'examen des problèmes 
nouveaux qu'on lui soumet; enfin 
un système expert doit pouvoir ap
préhender les données extérieures 
sous la forme la plus naturelle possi
ble : tout codage de l'information 
par une personne risquerait en effet 
de déformer cette information, et 
donc d'orienter les conclusions de 
l'expert : d'où l'étroit lien avec les 
systèmes d'acquisition de connais
sance évolués précédemment évo
qués. 

Une telle présentation des systè
mes experts peut paraître quelque 
peu utopique, voire futuriste : appli-

quée à la médecine, la mise en 
œuvre de tels systèmes rendrait inu
tile la majeure partie des méde
cins ... 

Pourtant, je suis intimement per
suadé que ces systèmes experts ap
porteront dans les prochaines 
années une innovation technologi
que immense dans les applications 
avancées de l'informatique. Déjà 
aujourd'hui un certain nombre de 
systèmes experts sont « en service » 
on peut citer DENDRAL, système 
expert créé en 1965 à l'Université 
de Stanford, qui apporte l'aide de 
l'expert à la recherche des formules 
développées des composés organi
ques; PROSPECTOR a été, en 
197 6, le premier système expert en 
géologie ; la même année, à Stan
ford encore, a vu le jour un système 
expert en diagnostic de maladies 
infectieuses, MYCIN. 

En France, Schlumberger déve
loppe un système expert appliqué à 
la prospection pétrolière, Cil-HB 
un autre pour le dimensionnement 
de configuration informatique pour 
ses clients, la CG E un système ap
pliqué à la détection de pannes dans 
les centrales nucléaires. D'impor
tants progrès restent à faire, en ma
tière de recherche sur ces systèmes : 
ils ne sont réellement opérationnels 
que sur des domaines très limités ; 
la représentation des connaissances 
suppose des bases de données très 
spécifiques ; enfin un pas important 
reste à franchir dans la représenta
tion des règles d'un système expert, 
représentation actuellement dépen
dante du domaine d'application 
concernée. 

L'informatique avancée 
en France 

La Recherche Publique 

Il est coutume d'affirmer que la 
recherche en informatique et en lo
giciels en France est d'un haut ni
veau : il suffit de se déplacer aux 
États-Unis, ou au Japon, pour se 
persuader qu'il s'agit là d'un éloge 
mérité, à tempérer malheureuse
ment par le manque évident de 
moyens informatiques mis à la dis
position des équipes françaises, sur
tout comparées à certaines de leurs 
homologues étrangères. La volonté, 
exprimée par la Loi d'Orientation et 
de Programmation de la Recherche, 
de doter les chercheurs français des 

moyens nécessaires à leurs travaux, 
doit permettre d'améliorer cette si
tuation. 

Dans le domaine de l'informati
que, il convient tout d'abord de citer 
l'Institut National pour la Recher
che en Informatique et Automati
que. Établissement Public de l'État 
à caractère administratif, l'INRIA 
a pour mission, dans le domaine de 
l'informatique et de l'automatique, 
d'entreprendre des recherches fon
damentales et appliquées, débou
chant sur des systèmes expérimen
taux en relation avec les industriels, 
d'organiser, sur le plan national, le 
transfert et la diffusion des connais
sances et du savoir faire. Les réali
sations de l'INRIA dans les domai
nes avancés de l'informatique sont 
essentiellement axées sur le déve
loppement du logiciel : application 
de modélisation numérique avancée 
( « ingéniérie assistée par ordina
teur » ), automatisation des systè
mes et Robotique, recherche sur les 
langages et spécifications, algo
rithme et programmation, commu
nication homme-machine, consti
tuent les principaux thèmes des 
travaux de recherche de l'Institut. 

Les travaux en Informatique et 
Automatique menés au sein du 
Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), et des labo
ratoires universitaires qui lui· sont 
fréquemment associés, concernent 
l'informatique fondamentale et la 
programmation, les systèmes infor
matiques - une Action Thématique 
Programmée (ATP) « Parallélisme 
Communication Synchronisation» 
a été lancée en 1981 pour encoura
ger les recherches fondamentales 
sur les systèmes parallèles et répar
tis-, la modélisation des systèmes 
complexes, le traitement du signal 
et l'imagerie. Deux thèmes enfin 
méritent une attention particulière : 
- L'Action Robotique Avancée 
(ARA) rassemble sur le développe
ment de la Robotique une centaine 
de chercheurs du CNRS et d'ail
leurs (CNRS, LAAS, INSERM, 
CRIN à Nancy, etc.). 
- l'intelligence Artificielle, thème 
pour lequel une ATP a également 
été lancée, permettant en particu
lier en 1981 de soutenir les études 
sur les systèmes experts. 

Il faudrait èiter certaines Univer
sités comme Grenoble, Toulouse et 
encore Rennes qui ont su de longue 13 
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date développer une compétence in
forma tique, et bien d'autres labora
toires et centres de recherche pu
blics, comme le CNET pour ses 
travaux sur la programmation des 
centraux téléphoniques, ou sur le 
traitement de la parole : ce foison
nement de chercheurs est en soi une 
preuve du dynamisme de la recher
che informatique française dont on 
peut cependant regretter l'insuffi
sante orientation vers l'étude des 
matériels nouveaux. 

Les industriels 

Les développements industriels 
en matière d'applications avancées 
de l'informatique sont principale
ment le fait des Sociétés de Service 
et Conseil en Informatique (SSCI) 
et des constructeurs de matériel in
formatique. 

La position des SSCI françaises 
est globalement bonne : n° 2 dans le 
monde derrière les États-Unis avec 
un chiffre d'affaires de plus de 
10 Milliards de Francs en 81, dont 
20 % à l'exportation, elles ont fait 
montre ces 5 dernières années d'un 
dynamisme remarquable, aveé un 
taux de croissance moyen annuel du 
chiffre d'affaires de près de 25 %. 
Cèpendant, cette situation cache 
certaines faiblesses qu'il convient de 
prendre en compte pour l'avenir, 
surtout en ce qui concerne l'infor
matique avancée: 
- L'activité des SSCI a surtout été 
consacrée à l'élaboration de logi
ciels et systèmes spécifiques à la 
demande de leurs clients : elles pos
sèdent ainsi un excellent savoir faire 
mais certaines d'entre elles ont sans 
doute insuffisamment investi dans 
l'innovation et le développement 
d'applications nouvelles. 
- De plus, elles n'ont pas suffisam
ment pris en compte l'évolution des 
logiciels vers des formules répétiti
ves : un programme, dans les années 
à venir, sera de moins en moins 
souvent réalisé sur mesure pour un 
utilisateur particulier ; un logiciel, 
on dit alors « progiciel », devra ainsi 
être conçu pour une « portabilité » 

maximum, d'où l'importance de la 
standardisation précédemment évo
quée. 

Les constructeurs de matériel 
n'ont pas, dans un premier temps, 
cherché à couvrir largement le do
maine du logiciel d'application, 
leurs efforts se concentrant sur la 

vente du matériel. Il faut cependant 
constater que parmi les critères 
conduisant au choix d'un système 
informatique, la présence d'un vaste 
catalogue de progiciels « tournant » 

sur une machine entre aujourd'hui 
en ligne de compte. D'où la straté
gie de nombreux constructeurs, 
dont en maintenant, de se rappro
cher des SSCI pour obtenir une sy
nergie en présentant un maximum 
de logiciels compatibles avec leur 
système. Un autre facteur impor
tant pour l'informatique avancée 
consiste en l'intégration du logiciel 
dans le silicium ; les possibilités of
fertes par les circuits à très haut 
degré d'intégration permettront des 
développements importants dans ce 
domaine et assureront une protec
tion accrue des logiciels. 

En ce qui concerne les matériels 
divers constituant un système infor
matique avancé (en plus du logi
ciel), on ne soulignera jamais assez 
les lacunes et la fragilité de la posi~ 
tion acquise par les industriels fran
çais. Les causes en sont multiples 
(changements de politique de 
l'État, insuffisances de gestion des 
industriels etc.) et l'objet de cet ar
ticle n'est pas de traiter ce pro
blème. Il faut maintenant accomplir 
avec patience, continuité et effica
cité les efforts importants sans les
quels la filière électronique perdrait 
sa signification. 

Point n'est besoin non plus de 
rappeler la nécessité d'une cohé
rence avec la politique à mener en 
matière de composants électroni
ques: le premier Plan Calcul n'avait 
pas omis de les prendre en compte. 
Il convient de faire de même au
jourd'hui. 

La politique d'utilisation 

Elle est principalement assurée 
par !'Agence de !'Informatique 
(ADI). Dotée d'un budget de près 
de 300 Millions de Francs en 1982, 
!'Agence mène des actions suivant 
trois axes principaux : 
- créer de nouveaux outils et de 
nouvelles applications : !'ADJ 
contribue financièrement au soutien 
des recherches sur les applications 
de l'informatique, et sur les techni
ques susceptibles de favoriser leur 
développement. Pour certains 
thèmes particulièrement impor
tants, elle concrétise son action par 
le lancement de projets pilotes 

parmi lesquels on citera le projet 
KAYAK sur les bases technologi
ques pour le développement des ser
vices bureautiques, en relation avec 
l'INRIA, ou le projet SOL, sur la 
standardisation d'outils logiciels ; 
- diffuser sectoriellement ces appli
cations dans l'ensemble des profes
sions industrielles, commerciales, 
agricoles, artisanales, libérales, et 
également auprès du grand public ; 
- accompagner la diffusion de l'in
formatique, par des actions de sen
sibilisation, d'information, et de for
mation des utilisateurs: cette action 
concerne à la fois l'augmentation du 
nombre des informaticiens annuel
lement formés, en relation avec le 
Ministère de !'Éducation Natio
nale, et l'adaptation des professions 
aux nouvelles techniques de l'infor
matique. 

Carrefo11r entre les utilisateurs et 
les informaticiens, l'ADI doit per
mettre une diffusion accélérée des 
technologies nouvelles de l'informa
tique et de l'électronique. 

Le contexte 
international 

Le Japon 

Dans le passé, le Japon a pu réus
sir par le simple apport d'améliora
tions aux technologies importées : 
c'était le temps du trio de visiteurs 
japonais visitant les laboratoires, 
l'un posant des questions, l'autre 
enregistrant les réponses sur son 
magnétophone, et le troisième pre
nant des photos ... Il faut se rendre à 
l'évidence, cette époque est mainte
nant révolue : le Japon, fort de l'ex
périence qu'il a acquise ces derniè
res années, fort surtout de sa 
maîtrise de la technologie et de son 
agressivité commerciale, s'oriente 
désormais vers la créativité. Depuis 
quelques années déjà, des applica
tions avancées sont développées 
dans les labor.atoires publics ou in
dustriels japonais : enseignement 
assisté par ordinateur, applications 
médicales, conception assistée, ro
botique, traitement de la langue ja
ponaise (particulièrement impor
t an t du fait du nombre de 
caractères), autant de projets 
menés sous la houlette du fameux 
MITI. 

Depuis l'année dernière, un nou
veau projet dit «ordinateur de 



1 5° génération» a été lancé, qui ras
semble la majorité des thèmes de 
recherche actuellement développés 
en informatique avancée au Japon. 
Le but du projet est « d'augmenter 
le niveau d'intelligence dans les sys
tèmes informatiques, pour les ren
dre capables d'agir pour le compte 
d'êtres humains, pour faciliter l'ac
cès à des informations selon les be
soins, et pour acquérir des percep
tions nouvelles sur des situations 
inconn'ues » : on retrouve là les 
concepts même de l'intelligence ar
tificielle. Le budget de ce projet est 
d'environ 250 Millions de Francs 
pour les trois premières années 
(durée totale du projet : 10 ans)*. 

Les États-Unis 

La réponse au projet du MITI 
pour un ordinateur de 5c génération 
est venue, aux États-Unis, des in
dustriels : dix sociétés (DEC, Bur
roughs, Control Data ... ) couvrant 
différents secteurs du traitement de 
l'information se sont associées pour 
fonder la Micro-électronic and 
Computer Technology Corp. Dotée 
~·un budget d'environ 50 millions 
de dollars par an, dont une partie 
financée par l'État, cette nouvelle 
société devra développer les diffé
rents produits des systèmes infor
matiques de demain : circuits à très 
haut degré d'intégration, systèmes 
experts, consultation de banque de 
données en langage naturel, etc. Il 
faut noter qu'IBM ne participe pas 
à cette association, préférant déve
lopper seule ses propres systèmes. 

Parallèlement, plusieurs grandes 
sociétés dont IBM ont créé une 
sorte de club en vue de financer la 
recherche technologique avancée 
des universités américaines en ma
tière de composants avancés. 

Les programmes de la CEE 

Au niveau européen, la CEE 
contribue au développement de l'in
formatique avancée par le lance
ment d'actions spécifiques : le projet 
EUROTRA doit permettre le déve
loppement dans les prochaines 
années d'un système de Traduction 
Assistée par Ordinateur, particuliè
rement nécessaire pour la traduc
tion des très nombreux documents 
de la Communauté. 

Depuis l'année dernière, la CEE 
a lancé un vaste programme de re
cherche nommé ESPRIT (Euro-

pean Strategic Program of Re
search in Information Technology), 
sur l'ensemble de la Filière Électro
nique, et qui répond aux trois objec
tifs suivants : 
- viser les technologies en phase 
précompétitive, de manière .à se si
tuer suffisamment en amont pour 
éviter les« sensibilités »nationales 
- être concerté avec les activités 
nationales 
- être entrepris à une échelle suffi
sante pour être équivalent aux ef
forts du Japon et des États-Unis. 

Du point de vue méthodologie, 
ESPRIT a débuté par une réflexion 
commune des douze principaux in
dustriels européens du secteur 
(Thomson, CIT-ALCATEL et CII
HB pour la France), pour la défini
tion des sujets de recherche primor
diaux pour le développement de ces 
industries. Ces projets, au nombre 
de douze, couvrent cinq domaines 
principaux : 
- microélectronique de pointe 
- traitement avancé de l'informa-
tion 

technologie du logiciel 
- bureautique 

contrôle flexible de la production 
par ordinateur. 

Le deuxième thème correspond 
en fait au domaine de l'intelligence 
artificielle, et couvre trois projets 
particuliers dont la réalisation de 
système expert et le traitement du 
signal appliqué à la reconnaissance 
de formes. 

Début 1983, ces douze « projets
pilotes » seront lancés, devant dé
boucher d'ici 3 à 4 ans. Le budget 
prévu pour ce programme ESPRIT 
est de 12 Millions de Francs en 
1983, le financement par la CEE 
devant couvrir 50 % du coût des 
travaux, le reste étant à la charge 
des participants et pays membres. 

Le programme 
mobilisateur 
et les pro jets nationaux 

Entre la puissance du MITI et le 
projet japonais d'ordinateur de 
5e génération, la coalition des indus
triels américains et leurs moyens 
financiers, les projets d'ESPRIT, on 
peut se demander si notre pays aura 
encore une place à tenir dans les 

* NDLR:VoirJRdemars 1982. 

années futures. Pourtant, ainsi que 
l'a souligné le Ministre de la Re
cherche et de !'Industrie, la France 
dispose d'un atout majeur pour le 
développement de son informatique 
avancée : la présence d'un potentiel 
de chercheurs de haut niveau. Tou
tefois la coordination entre labora
toires publics et privés, la valorisa
tion de la recherche pour 
l'industrialisation des produits dé
veloppés sont encore très insuffisan
tes. 

C'est pourquoi la loi d'orientation 
et de programmation pour la re
cherche et le développement tech
nologique de la France prévoit le 
lancement d'un « programme mobi
lisateur filière électronique». La 
mise en œuvre en est confiée à la 
Direction du Développement Scien
tifique et Technologique et de !'In
novation. Ce programme a pour 
objet de mobiliser l'ensemble des 
forces vives de la Nation pour faire 
progresser efficacement la recher
che en électronique et sa valorisa
tion. 

L'outil principal de ce pro
gramme sera constitué par les pro
jets nationaux dont l'objectif est 
précisément de remplir ce maillon 
manquant de la chaîne recherche -
industrie - utilisateurs, en concen
trant les efforts de recherche pu
blics et industriels sur des thèmes 
majeurs. Les projets proposés ré
pondent aux critères principaux sui
vants: 
- provoquer un saut technologique 
dans la conception de produits et 
services nouveaux 
- associer étroitement industriels et 
laboratoires publics 
- obtenir un résultat précis (proto
type, service expérimental) à court 
ou moyen terme 
- viser un marché potentiel mon
dial important à moyen ou long 
terme 
- s'intégrer dans la stratégie d'une 
ou de plusieurs entreprises. 

Sur le plan méthodologique, le 
lancement de tout projet national 
débute par une phase courte d'éva
luation concertée entre les labora
toires, les services de l'administra
tion et les industriels concernés, afin 
de préciser l'objectif, les moyens né
cessaires et le calendrier souhaita
ble du projet. Une condition préala~ 
ble au lancement définitif sera alors 
l'engagement d'une ou plusieurs en- 15 
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treprises industrielles, motivées par 
la perspective de développement au 
plan industriel et commercial du 
nouveau produit ou service en ques
tion. 

Une première liste de projets na
tionaux avait été proposée par le 
Rapport de la Mission Filière Élec
tronique, mission que M. Chevène
ment avait confiée à M. A. Farnoux 
à l'automne 81. Il a été décidé en 
juillet dernier de lancer les phases 
d'évaluation préalables correspon
dant à huit d'entre eux: 
- Conception Assistée .par Ordina
teur pour circuits à très haut degré 
d'ingégration 
- Visualisation (écran plat, tube à 
mémoire d'image) 
- Traduction assistée par ordina
teur 
- Génie Logiciel 
- Modules élémentaires pour mini 
et micrc-ordinateurs 
- Enseignement assisté par ordina
teur 
- Conception et Fabrication assis
tée par ordinateur 
- Système d'Électronique Grand 
Public. 

On peut ainsi constater la très 
forte composante informatique de 
ces projets : sept d'entre eux corres
pondent à des applications avancées 
de l'informatique, dont quatre sont 
exposées dans les articles de cette 
revue. 

On notera également la simili
tude de certains d'entre eux avec 
certains « projets pilotes » euro
péens : il est certain qu'une collabo-

ration à l'échelle européenne sera 
recherchée, permettant en particu
lier d'atteindre dans certains cas le 
seuil critique nécessaire à la réus
site. 

* ** 
En guise de conclusion, je souhai

terais mettre l'accent sur un aspect 
qui me semble primordial pour la 
réussite de notre développement en 
informatique : il s'agit des hommes. 
L'industrie de l'électronique et de 
l'informatique souffre actuellement 
d'un cruel manque de spécialistes, 
les pages d'offres d'emploi des jour
naux sont saturées de recherche 
d'informaticiens. Le résultat de ce 
déficit est un manque de compétiti
vité de nos entreprises, en particu
lier à l'exportation. Plus grave peut
être encore, la diffusion accélérée de 
l'informatique rend nécessaire la 
formation à l'informatique d'un 
nombre sans cesse grandissant de 
professionnels d'autres secteurs : à 
quoi serviront ces « applications 
avancées >>, s'il n'existe personne 
pour les mettre en œuvre ? Il faut 
revoir l'ensemble de notre système 
d'enseignement, introduire le plus 
largement possible l'informatique 
dans toutes les disciplines, inciter 
les jeunes diplômés, et en particulier 
nos jeunes camarades, à l'utilisation 
de ces nouvelles technologies : c'est 
notre seule chance de conserver à 
notre pays le rayonnement interna
tional qui doit être le sien. 



Du traitement des nombres 
à celui des concepts 

et des connaissances : 
cinquante ans d'informatique 

JACQUES STERN (52) 
Président-directeur général de Cll-Honeywell Bull 

"To what extent can human rea
sonning in the sciences be more effi
ciently replaced by mechanism ?" 
J. Von Neumann {l). 

J. Von Neumann s'exprimait 
ainsi en 1946 dans le document qui 
introduisait par ailleurs le concept 
de l'architecture qui porte son nom, 
et qui a été la base de toute l'infor
matique. A cette époque, la pre
mière machine électronique avait 
déjà vu le jour ; l'ENIAC compor
tait 20 000 tubes, fonctionnait à 
1 OO kHz et effectuait une multipli
cation en 3 ms. Aujourd'hui, les 
ordinateurs les plus puissants attei
gnent plusieurs millions de circuits 
logiques et délivrent le résultat 
d'une multiplication toutes les 10 ns 
environ. 

Ce progrès spectaculaire, s'il est 
essentiellement le fait de l'évolution 
impressionnante de la technologie 
des semi-conducteurs, est égale
ment dû à l'amélioration des archi
tectures des systèmes. Mais sans 
l'introduction des langages de pro
grammation, tout d'abord élémen
taires puis évolués, la maîtrise et la 
diffusion de l'outil informatique 
n'auraientjamais pu être atteintes. 

Ayant pris acte du progrès tech
nique, on doit s'interroger sur 
l'usage qui en a été fait et sur les 
prévisions que l'on peut hasarder 
aujourd'hui sur l'avenir des applica
tions de l'informatique : très som
mairement, on peut rappeler ainsi 
les grandes lignes de l'évolution des 
dernières décennies. 

Pour des raisons historiques évi
dentes, les premières applications 

furent essentiellement scientifiques. 
Et si ce domaine n'est plus au
jourd'hui le plus important sur le 
plan commercial, il en représente 
toujours un créneau significatif et 
nous reviendrons sur les progrès qui 
sont encore à effectuer pour satis
faire à ce type de besoins. Quelques 
années plus tard, on vit se dévelop
per les applications de gestion, 
grâce auxquelles l'informatique de
vint vraiment une industrie. Elles 
atteignirent rapidement 80 % du 
marché dont elles sont aujourd'hui 
la partie la plus significative. La 
dernière génération vient d'apparaî
tre. Commencée avec le traitement 
de texte, elle évolue rapidement vers 
ce qu'il est convenu d'appeler la 
bureautique, et tous les nouveaux 
concepts qu'elle met en œuvre au 
niveau des systèmes. 

En parallèle, la recherche pro
gressait : Théorie des langages, nou
velles architectures, ouverture vers 
d'autres champs d'utilisation. Dans 
les années 50, John McCarthy pro
posait le vocable d'intelligence Ar
tificielle pour caractériser des tech
niques dites «complexes » 

s'intéressant à des applications nou
velles mettant en œuvre des techni
ques de« raisonnement ». Les résul
tats de ces dernières recherches, 
quoiqu'estimables, n'eurent jusqu'à 
présent pas d'impact significatif sur 
les applications traditionnelles. En 
outre, si l'on a pu penser dès le 

( 1) H. Goldstine and J. Von Neumann : 
On the principles of large scale computing 
machine. J. Von Neumann collected 
works. Vol. 5. 

début que de telles techniques ou
vriraient l'informatique à d'autres 
domaines, il a fallu attendre ces 
dernières années pour voir apparaî
tre des résultats tangibles et pro
metteurs, qui laissent espérer un 
élargissement considérable du 
champ d'utilisation de l'outil infor
matique. Il est maintenant acquis 
que la fin du XX0 siècle verra se 
concrétiser des réalisations s'ap
puyant sur les techniques d'intelli
gence Artificielle. Les systèmes ex
perts en sont une première 
illustration, le traitement des lan
gues naturelles, la reconnaissance 
vocale en sont d'autres. 

Ayant rapidement rappelé les 
grandes lignes de l'évolution au ni
veau des applications, on peut main
tenant chercher à expliciter plus en 
détail sur quels progrès techniques 
s'est appuyée cette évolution et 
quels sont ceux que l'on peut atten
dre dans un futur proche. 

Le progrès technologique 
Sans vouloir trop insister sur cet 

aspect qui n'est pas notre propos, il 
faut cependant situer ce qu'a été le 
progrès technologique des trente 
dernières années et l'impact qu'il a 
eu sur l'informatique. 

Il est en effet bien connu que le 
taux d'intégration des semi-conduc
teurs croît depuis l'origine selon une 
courbe exponentielle. Si l'on consi
dère que cette technologie est utili
sée aussi bien pour réaliser la logi
que des unités de traitement que 
pour le support des mémoires d'ac
cès rapide, on conçoit que l'in- 17 
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fluence d'un tel progrès soit consi
dérable. 

Ce qui est moins bien connu 
concerne la deuxième technologie 
fondamentale de l'informatique, à 
savoir l'enregistrement magnétique. 
Il est, en effet, tout à fait remarqua
ble que l'évolution de cette techno
logie ait été strictement identique à 
celle des semi-conducteurs. 

La figure représente l'évolution 
des deux technologies que nous 
venons d'évoquer en ce qui concerne 
les mémoires. Elle met en évidence 
un gain en densité qui est environ de 
1 OO tous les dix ans, ainsi que le 
rapport en valeur absolue de ces 
deux types de mémorisation. 

On peut également remarquer 
que l'évolution prévue à court terme 
confirme pour l'instant celle du 
passé. Les spécialistes s'accordent 
d'ailleurs à reconnaître que les limi
tes de la physique sont encore loin 
d'être atteintes et que l'extrapola
tion de cette courbe sur les deux 
prochaines décennies est justifiée. 

Il faut cependant noter que cer
taines contraintes viennent limiter 
les améliorations apportées par 
cette évolution spectaculaire. 

Il n'en demeure pas moins que 
c'est essentiellement grâce au pro
grès technologique que l'on a vu 
décroître le coût des systèmes infor
matiques dans les dernières décen
nies dans un rapport global de 20 % 
par an. Et ceci suffit à expliquer la 
diffusion de l'informatique vers des 
utilisateurs de plus en plus nom
breux, donc vers des applications 
toujours plus variées et une démo
cratisation qui va aller en s'ampli
fiant. 

L'évolution des 
architectures 

Le progrès technologique, appor
tant donc une réduction de coût 
impressionnante, a engendré des 
produits tels que le microproces
seur, dont l'impact sur la diffusion 
de l'informatique est absolument 
majeur. De même, pour un coût 
équivalent, on a vu croître la puis
sance des ordinateurs ; mais il faut 
cependant noter que l'accroisse
ment de puissance n'est pas dû, et 
de loin, au seul progrès technologi
que. Si nous reprenons l'exemple 
extrême de notre introduction, le 
rapport des fréquences de fonction
nement, donc ce qui est probatoire 

bits/cm2 
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102 

10° 
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Fig. : Technologie des mémoires 

de la technologie, est de 103, alors 
que celui des temps d'opération élé
mentaires est de 3 X 105

• Ceci illus
tre le gain obtenu par l'amélioration 
des architectures. 

On peut s'interroger pour savoir 
si un tel gain en puissance, qui de
mande des organisations très 
complexes, est justifié par le seul 
désir de pousser une technique au 
maximum de ses possibilités. La vé
rité est au contraire que certains 
domaines d'applications, au
jourd'hui essentiellement scientifi
ques, sont preneurs de tout accrois
sement de puissance disponible ; les 
progrès de l'intelligence artificielle 
imposent également des besoins im
pressionnants en puissance de cal
cul. Pour couvrir ces besoins; de 
nombreuses techniques peuvent être 
mises en œuvre, du multiprocesseur 
au pipe-line ; toutes s'attachent, à 
des niveaux différents, à « paralléli
ser » au maximum le déroulement 
d'un ou de plusieurs programmes. 

Un autre besoin fondamental, qui 
a un impact essentiel sur les archi
tectures de systèmes, est celui de 
l'informatique distribuée. On a noté 
à quel point l'apparition du micro
processeur a ouvert de nouvelles 
possibilités. Ceci a permis notam
ment de donner des capacités de 
traitement considérablement ac
crues à des dispositifs qui autrefois 
n'étaient que des systèmes de saisie 
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de données ou des terminaux de 
grands systèmes. Par ailleurs, les 
progrès réalisés dans le domaine des 
transmissions et des logiciels qui 
leur sont associés permettent au
jourd'hui, à travers les réseaux in
formatiques, une distribution aisée 
des fonctions de traitement et de 
mémorisation. Comme on le verra 
notamment pour la bureautique, 
l'apparition des architectures distri
buées sur un réseau local est un des 
points majeurs de l'évolution en 
cours. 

On trouvera sur ces réseaux des 
postes de travail évolués, capables 
de dialoguer entre eux au moyen 
d'un système de messagerie électro
nique, et pouvant accéder à des 
bases de données communes. De 
telles organisations, outre qu'elles 
offrent un accès à des ressources 
partagées, introduisent une généra
lisation du traitement de données 
non structurées : informations tex
tuelles mais également la manipula
tion de l'image et de la voix. 

Ces bases de données (ou d'archi
vage), dont le taux de consultation 
doit être considérable, ne seront ef
ficaces que si des architectures 
adaptées sont développées pour les 
servir. L'accroissement d'efficacité 
peut notamment être obtenu par des 
organisations permettant d'accéder 
à l'information où qu'elle se trouve 
dans la base, c'est-à-dire non pas à 

··~ 



partir de la connaissance du conte
nant, mais de celle du contenu. 

En résumé, on peut prédire que 
les architectures de systèmes, pour 
s'adapter à l'évolution des besoins, 
iront pour certains vers une puis
sance de calcul toujours croissante, 
pour d'autres vers une aptitude à la 
distribution des ressources en privi
légiant l'accès à la ressource «base 
de données». 

Enfin, des progrès considérables 
sont à accomplir dans le domaine 
des Entrées-Sorties, que ce soit pour 
les organes périphériques tradition
nels, dont le caractère électro-mé
canique est un frein considérable au 
regard des vitesses des semi
conducteurs, ou pour les interfaces 
de dialogue, encore empreints d'un 
mode d'utilisation dans lequel il 
était admis que l'utilisateur était un 
informaticien. 

Les outils d'exploitation 
et de développement 

Il est difficile de décrire l'évolu
tion d'une technique sans évoquer 
les outils de développement utilisés 
pour la mettre en œuvre. 

Les plus importants pour les utili
sateurs sont évidemment les langa
ges. Si l'on se réfère à la préhistoire 
(1945) où les informations étaient 
introduites sous forme binaire, on 
mesure le progrès accompli par la 
seule introduction du langage d'as
semblage permettant un énoncé 
mnémotechnique des instructions et 
des adresses. Les langages évolués, 
dits de haut niveau, firent ensuite 
leur apparition : Fortran, Cobol, 
APL, Pascal et récemment ADA. 
Ils apportèrent un progrès considé
rable car les programmes pouvaient 
désormais, dans une large mesure, 
être indépendants de la machine qui 
les exécutait. 

L'évolution s'est faite dans le 
souci de maîtriser la complexité du 

, logièiel, qui est aujourd'hui une des 
difficultés majeures de l'informati
que, donc vers des langages dont les 
caractéristiques essentielles sont 
d'une part d'assurer une plus 
grande fiabilité des programmes, 
d'autre part de permettre la réalisa
tion aisée de logiciels de très grande 
taille. Autour des langages se cons
truisent des « Ateliers de program
mation », fournissant un outillage 
de plus en plus perfectionné dont on 

peut espérer qu'il apportera enfin la 
maîtrise du logiciel. 

Au-delà des langages, d'autres 
outils de développement sont deve
nus indispensables : programmes 
d'évaluation, permettant de prédire 
le comportement d'un système, 
enfin et surtout les logiciels intégrés 
de conception assistée. Du niveau de 
l'architecture à celui de la tranche 
de silicium, pour la logique détaillée 
comme pour la structure d'ensem
ble, la complexité devient telle qu'il 
est désormais impératif de disposer 
d'outils de modélisation et de simu
lation permettant de concevoir et de 
corréler entre eux ces différents ni
veaux. L'informatique est donc le 
premier utilisateur de la conception 
assistée par ordinateur, dont les do
maines d'applications sont par ail
leurs innombrables, et seront évo
qués plus loin. 

Ayant retracé ainsi sommaire
ment l'évolution de l'infrastructure 
informatique - Technologie, Archi
tecture, Outils d'exploitation et de 
développement - on évoquera pour 
finir, puisqu'il s'agit ici d'introduire 
les applications avancées, les do
maines et les disciplines qui parais
sent aujourd'hui porteurs d'une 
large ouverture. 

La bureautique 

D'apparition récente, la bureau
tique peut se définir comme toute 
assistance informatique ou téléma
tique au travail de bureau. Au
jourd'hui, le type d'assistance le 
plus répandu est le « traitement de 
texte» qui permet d'effectuer sur un 
texte donné toute modification, 
ajout, mise en page, etc. avec une 
facilité que ne procure pas une ma
chine à écrire traditionnelle. Ceci 
est un aspect important du travail 
de bureau mais n'en couvre évidem
ment pas tous lés aspects. 

Le problème de la communica
tion dans l'entreprise peut être 
considérablement amélioré par un 
système de messagerie électronique, 
acheminant le courrier de chacun 
par réseau local ou réseau national, 
voire international si nécessaire. De 
même, la possibilité d'archiver un 
document, soit sur une base privée 
liée au poste de travail, soit sur une 
base partagée, constituera une éco
nomie considérable de circulation 
d'information. 

Le système intégré de bureauti
que en cours d'apparition est donc 
constitué de postes de travail 
connectés entre eux par l'intermé
diaire d'un réseau local et pouvant 
accéder à des bases d'archivage. 

Le poste de travail sera évidem
ment beaucoup plus évolué que les 
machines actuelles de traitement de 
texte. Capable de traiter le texte, 
l'image, la voix, il pourra mémoriser 
simultanément sur l'écran l'ensem
ble des travaux en cours (agenda, 
document en cours d'élaboration, 
messages, etc.), générer toute sorte 
de caractères ou de graphismes, 
procurer avec la base d'archivage 
une interface intelligente. 

Cette dernière pourra contenir 
des documents textuels et graphi
ques auxquels seront éventuelle
ment associés des commentaires vo
caux. Elle pourra être interrogée à 
partir de critères multiples, certains 
classiques comme l'auteur ou la 
date, d'autres plus évolués comme 
le contenu du texte, un graphisme 
déterminé, une couleur, un 
commentaire vocal. 

Une telle organisation ne peut 
être viable que si des dispositifs ri
goureux de protection et de confi
dentialité sont mis en œuvre. Cer
taines réalisations, comme les cartes 
à mémoire, apportent déjà une aide 
précieuse dans ce domaine. Par ail
leurs, des recherches actives sont 
menées sur la confidentialité dans 
les systèmes répartis et devraient à 
terme donner des résultats satisfai
sants. 

Il est intéressant de noter que les 
fonctionnalités décrites ci-dessus 
sont aussi bien utilisables à l'inté
rieur d'un bureau, que d'une usine, 
d'un hôpital ou d'une société de ser
vice en informatique. En fait, ce qui 
est décrit là est l'architecture de 
l'informatique d'entreprise de de
main, celle qui, après l'informatique 
grand public, sera la plus répandue. 
Les éléments de base qui la consti
tuent sont donc ceux qu'un cons
tructeur doit maîtriser pour accom
plir sa mission. 

L'intelligence artificielle, 
les systèmes experts 

Comme cela a été exposé dans 
l'introduction, l'intelligence artifi
cielle connaît aujourd'hui un essor 
important que l'on peut attribuer 
essentiellement aux résultats 19 



concrets obtenus récemment, no
tamment dans le domaine des systè
mes experts. Un article étant consa
cré à cette discipline dans cette 
même revue, on se contentera d'ex
poser ici, après un bref rappel des 
principes, l'impact de telles techni
ques sur les applications existantes, 
et quels domaines nouveaux elle 
peut ouvrir. 

La conclusion qui se dégage des 
résultats récemment obtenus en in
telligence artificielle est que la re
constitution d'un raisonnement, si 
elle doit être efficace, s'appuie es
sentiellement sur une base de 
connaissances, qui doit idéalement 
être très large et très complexe, et 
qu'il convient donc de représenter et 
d'exploiter sur un système informa
tique. Représentation et exploita
tion de la connaissance sont donc les 
deux aspects fondamentaux à met
tre en œuvre pour appréhender cette 
discipline. On peut se demander en 
quoi, au-delà des mots, il y a une 
différence entre une base de 
connaissances et une base de don
nées, entre un programme et un 
système d'exploitation de la 
connaissance. Aucune formelle
ment, sinon que l'organisation d'une 
telle base comporte des règles qui 
permettent de déduire un fait à par
tir d'un autre ensemble de faits, la 
partie «programme» n'ayant plus 
pour objet que de déclencher l'ap
plication des règles. 

En d'autres termes, toute la 
connaissance est dans la base, le 
programme n'étant plus qu'un 
«moteur d'inférence». Une telle or
ganisation a l'avantage d'accepter 
beaucoup plus aisément qu'une 
autre l'adjonction de nouvelles 
connaissances, c'est-à-dire de nou
velles règles, sans aucune modifica
tion du programme et de l'organisa
tion de la base. 

Par ailleurs, il faut mettre en 
œuvre une stratégie d'exploration 
des règles qui permet d'aboutir à 
une conclusion sans un parcours 
systématique de toutes les solutions 
possibles, qui mèneraient alors à 
«l'explosion combinatoire». Les so
lutions les plus prometteuses à 
l'heure actuelle concernent la mise 
en œuvre de meta-règles, qui per
mettent de choisir l'ensemble des 
règles à utiliser. L'usage d'une hié
rarchie de meta-règles permet un 

20 ·-recul de plus en plus grand par rap~ 

port à la connaissance factuelle et 
introduit ainsi l'idée d'utilisation 
d'un« concept». 

En fait, aujourd'hui, aucun mo
dèle de représentation de la connais
sance n'est reconnu comme unani
mement satisfaisant, et surtout on 
est très loin de la représentation 
d'une connaissance universelle. 
C'est pourquoi, les réalisations ac
tuelles concernent l'exploitation de 
la connaissance d'un domaine bien 
particulier, et ce sont les systèmes 
experts. L'article de M. Faugeras 
décrit en détail les fonctionnalités 
d'un système expert et cite de nom
breux exemples. 

Le point sur lequel nous vou
drions insister est l'ouverture que de 
telles techniques procurent sur l'en
semble des activités humaines. Si 
l'on n'est pas capable de décrire un 
phénomène par une loi, on pourra le 
faire par l'énoncé d'un ensemble de 
règles empiriques. On sort donc des 
sciences exactes pour exploiter une 
expérience dans un domaine quel
conque, histoire, sociologie, sciences 
politiques, etc. L'avènement des 
systèmes experts, s'ils tiennent leurs 
promesses, préfigure donc l'usage 
généralisé de l'informatique dans 
l'ensemble des activités humaines. 

On ne peut parler d'intelligence 
Artificielle sans évoquer la compré
hension des langues naturelles, écri
tes ou parlées. Ces techniques, si 
elles ont fait récemment des progrès 
significatifs, ne permettent encore 
pour l'instant que des exploitations 
fragmentaires : sous-ensemble de la 
langue, reconnaissance de mots 
isolés, etc. Il faut insister sur l'inté
rêt à voir déboucher ces techniques, 
qui seront un élément important de 
l'amélioration de l'interface 
homme/ machine. 

Pour situer l'importance de l'en
jeu dans cette discipline, il faut rap
peler que Je Japon a annoncé voilà 
un an un plan dit de 5e génération, 
visarit à réaliser des bases de 
connaissances supportées par des 
architectures adaptées extrême
ment puissantes ( 1 milliard d'infé
rences logiques par seconde) et dia
Jogu an t, bien sûr, en langue 
naturelle (cf. article de MM. Lepe
tit et Kahn, La Jaune et la Rouge, 
mars 82). 

La France a pris conscience de 
l'importance de l'enjeu et a établi 
des instances de concertation au ni-

veau national. Sa compétence dans 
le domaine est certaine et des colla
borations européennes en cours 
d'initialisation lui permettraient de 
se situer dans le peloton de tête de la 
compétition internationale. 

Conclusion 
Notre Compagnie fête ses cin

quante ans d'existence. Elle a mar
qué de sa présence la mécanogra
phie et se classe aujourd'hui parmi 
les plus importantes sociétés d'in
formatique dans le monde. 

Il est difficile en quelques pages 
de retracer cinquante années d'une 
évolution sans précédent dans notre 
civilisation industrielle et de pré
voir, sans prendre de risques, la 
suite de cette évolution. 

Il existera toujours un besoin 
croissant pour les grandes puissan
ces de traitement. Elles sont néces
saires pour mettre en œuvre des 
modèles mathématiques de plus en 
plus poussés. Les simulations au
jourd'hui disponibles en aéronauti
que, en météorologie, en hydrody
namique sont encore rustiques et 
peuvent être considérablement 
améliorées. On a vu également que 
l'intelligence Artificielle tire avan
tage d'architectures puissantes. · 

Les applications traditionnelles 
de gestion évoluent vers une inté
gration de plus en plus poussée des 
différents besoins de l'entreprise. Le 
développement des bases de don
nées et des systèmes associés doit 
donc normalement s'accroître et 
s'améliorer. L'informatisation des 
petites entreprises dans ce domaine 
deviendra rapidement une réalité. 

L'informatique répartie, avec le 
développement des microproces
seurs et celui des techniques de 
transmission, sera l'infrastructure 
privilégiée de l'informatique de de
main, et ceci aussi bien dans les 
foyers que dans les entreprises. 

Enfin, pour tenter de répondre à 
la question de J. Von Neumann, si 
l'on ne peut affirmer que le raison
nement humain pourra toujours 
être avantageusement remplacé par 
celui d'une machine, on peut sûre
ment prédire que, grâce aux techni
ques en cours de développement, 
l'informatique pourra bientôt assis
ter l'homme, pour peu qu'il le dé
sire, dans l'ensemble de ses activités 
y compris dans celles de la connais
sance et du raisonnement. 



La communication graphique 
au service des chimistes 

Plus que dans tout autre do
maine, l'information constitue pour 
l'industrie de la chimie fine un élé
ment fondamental de son dévelop
pement, qu'il s'agisse de la docu
mentation externe ou de la gestion 
des données produites chaque jour 
par les entreprises des secteurs de la 
pharmacie, du phytosanitaire, des 
colorants ou des cosmétiques. 

Pour être efficace, un système 
d'information dédié à l'industrie 
chimique doit pouvoir faire face aux 
nombreuses contraintes inhérentes 
à la recherche chimique et répondre 
à des besoins très diversifiés, tant au 
niveau de la nature que du volume 
de l'information à traiter. 

Telle est la vocation du système 
DARC*, qu'il s'agisse de la produc
tion et de l'interrogation en ligne de 
bases de données publiques biblio
graphiques ou numériques ou de 
l'installation de systèmes d'infor
mation privés au sein des entre
prises. 

Le système DARC a permis la 
mise en place sur le centre serveur 
national TELESYSTEMES 
QUESTEL du premier véritable 
service mondial de téléinformatique 
chimique, en rendant possible en 
1981 l'interrogation en ligne de la 
base de données EURECAS conte
nant plus de 5 millions de composés 
chimiques et autant de références 
bibliographiques issus du Registry 
Structure File du Chemical Abs
tract Service. 

Le seul langage nécessaire pour 
converser avec le système est le lan
gage universel et naturel du chi-

YVES PÉLIER (58) 
Directeur général de Télésystèmes 

miste : le dessin libre sur terminal 
graphique de la formule développée 
des composés. 

La recherche s'effectue, soit sous 
forme de structure bien définie, soit 
sous forme de sous-structure, per
mettant de retrouver toutes les 
structures incluant cette sous-struc
ture. Il s'agit d'un problème parti
culier de reconnaissance de formes 
auquel DARC apporte une solution 
originale. 

Cette capacité exceptionnelle, 
outre la simplicité et la souplesse 
qu'elle confère au système, permet 
au ·chimiste de s'affranchir de l'am
biguïté de la nomenclature et ga
rantit l'exhaustivité de sa recher
che. 

Exhaustivité étendue aux réfé
rences bibliographiques, puisque le 
logiciel DARC, couplé avec le logi
ciel QUESTEL permet l'accès au
tomatique à la partie bibliographi
que de la base EURECAS. 

Ce service unique d'information 
scientifique et technique en ligne est 
en progression constante et DARC 
sera très prochainement le premier 
à permettre l'interrogation de la 
même base EURECAS par les for
mules génériques rencontrées dans 
les brevets chimiques. 

Généralisant l'interrogation par 
sous-structure au traitement tou
jours graphique des groupes varia
bles, des attachements indétermi
nés, la nouvelle « génération » du 
logiciel DARC permet de comparer 

* Étudié et développé à ITODYS, Univer
sité de Paris Vil, sous la direction du 
PrJ.E. Dubois. 

dans le même langage naturel la 
« couverture » d'un brevet ou d'un 
plan de développement représentés 
par une formule générique à une 
base de données de formules défi
nies telle EURECAS. 

Cette réalisation est un progrès 
majeur dans la technologie des 
bases de données chimiques et cons
titue la première étape d'un plan 
d'évolution qui consiste à fonder un 
véritable système d'information 
dédié au traitement des brevets qui 
permettra la comparaison d'une 
formule générique à une base de 
plusieurs milliers de formules géné
riques associées à un fonds rétros
pectif de brevets. 

Outre ses capacités exceptionnel
les en matière de données structura
les, l'originalité et la puissance du 
système DARC résident dans ses 
possibilités non limitées de gestion 
coordonnée de différents types de 
données reliées entre elles sans che
min privilégié. 

Les entreprises de l'industrie 
chimique trouvent ainsi dans la 
gamme de logiciels que leur propose 
DARC la possibilité de construire 
en harmonje avec la croissance de 
leur besoin, leur propre système 
d'information, quel que soit le type 
et le volume des bases de données 
abordées: 
- Gestion des bases de données de 
structures chimiques (DARC
SMS) et des données numériques et 
textuelles qui leur sont associées 
(DARC-DMS), 
- Base de données spectroscopiques 
(DARC-SDMS), 21 
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- Base de données de réactions 
chimiques (DARC-RMS), 
- Système d'informations brevet 
(DARC-PMS). 

DARCSMS 

De même que la base de données 
publique EURECAS est mise à jour 
mensuellement par conversion auto
matique des tables de connexion 
du Registry Structure File, 
DARC/SMS autorise la reprise de 
tout fichier de structures chimiques 
préalablement enregistré sous 
forme de code topologique (table de 
connexion en particulier) ou géomé
trique (fichier d'image, bande de 
photocomposition). Un service 
complet de gestion de l'information 
chimique de l'entreprise doit per
mettre en outre la mise à jour de la 
base de données par la saisie directe 
de la structure des molécules. 

Cette fonction est réalisée sur le 
même type de terminal graphique 
que ceux utilisés pour l'interroga
tion. 

DARCDMS 

Toutes les données numenques 
ou textuelles relatives aux composés 
chimiques (données pharmacologi
ques, toxicologiques, spectroscopi
ques, physico-chimiques, adminis
tratives, etc.) sont gérées par les 
modules DMS ou SDMS. 

Le module SDMS est plus parti
culièrement conçu pour la spectros
copie de masse et la résonance ma-

gnétique nucléaire. Dans ce cas, le 
logiciel permet la visualisation et la 
comparaison graphiques des spec
tres. 

DARCRMS 

DARC/RMS traite une base de 
données de réactions comme une 
base de données de structures entre 
lesquelles sont établis les liens logi
ques qui permettent de reconstituer 
la réaction. Lors de l'interrogation, 
le schéma de cette réaction est res
titué sur l'écran graphique tel que 
le chimiste a l'habitude de le repré
senter. 

La saisie d'une réaction est ac
compagnée de celle de l'information 
associée (conditions expêrimenta
les, catalyseurs, rendement, etc.). 

DARC/RMS fournit une aide 
précieuse au chimiste qui, pour syn
thétiser un nouveau produit, recher
chera dans la base et visualisera par 
l'écran les réactions qui ont conduit 
aux produits du même type. 

DARCPMS 

DARC/PMS fait franchir aux 
systèmes d'information chimique 
un nouveau pas dans la gestion des 
brevets. 

Alors que la nouvelle génération 
du logiciel DARC permet l'interro
gation de la base de structures défi
nies EURECAS par formule géné
rique, DARC/PMS autorise déjà la 
comparaison des formules généri
ques. 

SCÉNARIOS 

En effet, à partir du dessin sur 
l'écran d'une formule générique 
réalisé sous une forme très proche 
de celle contenue dans les brevets, 
la « couverture » de cette formule 
est engendrée automatiquement et 
sélectivement (la sélection des par
ties variables de la formule peut être 
opérée en conversationnel) pour ali
menter la base des structures défi
nies de l'entreprise qui sera interro
gée par formule générique. 

DARC/PMS représente un outil 
complet, pouvant encore évoluer et 
qui répond aux problèmes auxquels 
se trouvent confrontés entreprises et 
offices de brevets : c'est-à-dire la 
documentation, la connaissance des 
brevets concurrents, la recherche 
des créneaux libres d'un domaine, 
l'aide au dépôt de brevets. 

Le système DARC représente ac
tuellement le seul ensemble de ser
vices complémentaires offrant au 
chimiste, au chercheur, à l'ingé
nieur, un accès à tous les niveaux 
d'information dont ils ont besoin 
pour disposer d'un outil efficace et 
complet d'aide à la décision. 

Cet ensemble de logiciels utili
sant le langage usuel du chimiste, 
suffisamment puissants pour gérer 
les bases de données centrales des 
plus grandes entreprises et permet
tant l'accès à des bases de données 
universelles, couvrent tout le spec
tre des besoins de l'industrie chimi
que internationale et font de DARC 
le plus bel atout de l'industrie fran
çaise de l'information Scientifique 
et Technique dans le domaine de la 
chimie. 

l. Entrée d'une structure à partir d'un motif structural 
préenregistré, complétée par l'entrée de deux atomes supplé
mentaires librement dessinés sur l'écran. Chaque utilisateur 
peut créer son propre fichier de motifs préenregistrés en 
fonction des composés sur lesquels il travaille, en plus du jeu 
standard de motifs fourni par DARC. Par ailleurs, il peut 
utiliser des groupes fonctionnels tels que PBE pour Paraben
zène, PH pour Phenyl, IPR pour isopropyl, etc. Le système 
DARC traite les composés jusqu'à 255 atomes hors hydrogè
nes. 
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2. Visualisation de la structure avec stéréochimie et traite
ment de la tautomérie. La formule moléculaire et le nom du 
composé apparaissent sur l'écran. En pointant sur la case 
INF, l'utilisateur peut visualiser toutes les données associées 
à cette structure (données pharmacologiques, toxicologiques, 

4. et 5. SDMS 
Exemple de spectre de Résonnace Magnétique Nucléaire du 
carbone 13 et de la structure qui lui est associée. 

6. RMS 
On recherche toutes les réactions se trouvant dans la base de 
données menant à la famille de composés représentée par la 
formule générique montrée ici. L'astérisque indique qu'il y a 
des substitutions permises sur le carbone qui la porte. 
Les valeurs du groupe G 1 qui peuvent être visualisées sont 
dans notre question : C = N ou 0 = C- 0* 
(l'astérisque indiquant de nouveau que des substitutions sont 
permises sur cet oxygène). 

RMN, spectroscopie de masse, données administratives, 
etc.) 
3. OMS 
Exemple de données toxicologiques. 
Cette visualisation est paramétrable en fonction des besoins 
de l'utilisateur. 

L'utilisateur peut également visualiser les conditions expéri
mentales et les références bibliographiques de ce spectre. 

7. RMS 
Visualisation d'une des réponses à la question précédente où 
le groupe G 1 prend la valeur NITRILE et où il n'y a pas de 
substitution sur le carbone. 
Le simple fait de taper la commande INF permettrait de 
visualiser toutes les données associées à la réaction (condi
tions expérimentales, rendement de la réaction, etc.). 
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Parole et télématique : 
une approche globale 

Introduction 

Domaine relativement nouveau, 
le traitement automatique de lapa
role (TAP) est également un do
maine clé dans la mesure où il cons
titue un maillon important dans la 
réalisation des différents scénarios 
de développement des télécommu
nications de la prochaine décennie. 

La nouveauté du domaine résulte 
de l'utilisation des résultats acquis 
récemment en traitement du signal 
vocal, tant au niveau de la recher
che fondamentale et appliquée, 
qu'au niveau de la technologie, no
tamment en intégration de compo
sants. 

Quant à l'importance que l'on 
peut attribuer au TAP, celle-ci 
vient du fait qu'il permet à l'homme 
d'utiliser de manière accrue son 
moyen de communication le plus 
naturel, la parole, pour bénéficier 
ainsi de services de meilleure qua
lité, voire totalement nouveaux, no
tamment dans ce vaste champ d'ap
plications qu'est la télématique. 

L'apport du TAP 
en télématique 

L'ère nouvelle de la télématique 
va bientôt modifier profondément la 
nature de la communication entre 
les hommes, voire entre les hommes 
et les machines, tant à usage profes
sionnel que domestique. C'est le cas 
par exemple des services tels que : la 

JEAN POTAGE 
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Division Télécommunications 
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télécopie, la télé-écriture, la télétex, 
la téléréunion, la téléconférence, la 
visioconférence, le vidéotex, le paie
ment électronique, le vidéodisque, 
etc. 

L'usage de ces services a accordé 
jusqu'à ce jour une place privilégiée 
à l'information écrite, ainsi qu'à une 
exploitation visuelle (écran) et ma
nuelle (clavier) de terminaux de 
plus en plus sophistiqués. Ceci peut 
s'avérer être un frein à la vulgari
sation des services télématiques, 
laquelle passe par un dialogue 
homme-machine de qualité. 

La parole étant le moyen de 
communication le plus naturel à 
l'homme, son emploi en télématique 
permet et permettra : 
• de simplifier l'exploitation des 
terminaux télématiques qui devient 
de plus en plus complexe : 
- guidage à la voix de l'opérateur 
(clavier parlant), 
- informations délivrées sous forme 
parlée (banques de données voca
les), 
- entrée vocale (saisie de données 
mains libres, vue libre, ou à distance 
du terminal), 
- contrôle de l'accès aux terminaux 
ou à un service par vérification 
d'empreintes vocales (vérification 
du locuteur), 
- commandes à la voix de termi
naux pour les personnes handica
pées; 
• d'offrir des services supplémentai
res tels que : 
- les messageries vocales (boîtes 
aux lettres vocales), 
- les banques de données vocales 

(informations touristiques, météo
rologiques, commerciales, etc.). 

Les techniques 
du TAP concernées 
par la télématique 

La figure 1, où est schématisé le 
concept d'accès à un service téléma
tique via un terminal, met en évi
dence quatre fonctions élémentaires 
liées à l'exploitation du terminal. 
Ces fonctions, ainsi que les techni
ques parole correspondantes sont : 
• l'accès sélectif au terminal lors
que cela est nécessaire (accès à des 
informations confidentielles, trans
fert de fonds), avec possibilité d'uti
liser la vérification d'identité de 
l'exploitant par EMPREINTES VO
CALES; 
• l'exploitation mains libres du ter
minal (commandes, saisie de don
nées) par l'utilisation des techni
ques de RECONNAISSANCE de la 
parole ; 
• l'exploitation vue libre du même 
terminal (guidage de l'exploitation, 
données sous forme vocale), par 
l'utilisation des techniques de SYN
THÈSE de la parole; 
• la possibilité de communiquer 
oralement avec d'autres utilisateurs 
à travers un réseau de données par 
l'utilisation des techniques de NU
MÉRISATION de la parole. 

La suite de cet article dresse en 
conséquence un rapide bilan de 
l'état de l'art des techniques de trai
tement de la parole concernées par 
la télématique. 
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Numérisation 
de la parole 

Intérêts de la représentation 
numérique de la parole 

Par rapport à la représentation 
analogique, la représentation numé
rique de la parole possède de nom
breux avantages, qu'il s'agisse de la 
transmettre, de la stocker ou de la 
reconnaître. 

• Transmission 
D'une manière générale, la trans

mission numérique permet : 
• une transmission sans dégrada
tion, ou du moins à des taux d'er
reurs maîtrisables, par la possibilité 
de régénérations multiples du signal 
le long du canal de transmission ; 
• une sensibilité réduite aux bruits 
et interférences grâce à la forme 
simple du signal ; 
• une transparence du canal de 
transmission à des signaux issus de 
différentes sources (téléphone, télé
graphe, vidéo, fac-similé, données) 
et préalablement numérisés ; 

• un multiplexage temporel de plu
sieurs voies qui permet de réduire le 
coût de la liaison grâce à l'emploi de 
composants à forte densité d'inté
gration. 

• Stockage 
Le problème du stockage de la 

parole se pose principalement dans 
deux cas: 
• la réponse vocale, c'est-à-dire la 
génération d'un message parlé vers 
un auditeur qui ne peut qu'écouter 
le message; 
• la messagerie vocale, c'est-à-dire 
la communication vocale entre deux 
interlocuteurs en temps différé, l'un 
ayant enregistré le message, l'autre 
pouvant l'écouter ultérieurement. 

Là encore, le stockage numérique 
de la parole présente des avantages 
par rapport au stockage analogi
que: 
• haute fiabilité grâce à l'absence 
d'organes mécaniques mobiles, 
voire d'un support dégradable 
(bande magnétique), 
• accès aléatoire possible du mes
sage désiré, 

• faible coût grâce à l'emploi 
combiné: 
- des techniques de codage à faible 
débit, 
- des circuits intégrés correspon
dant à des techniques (synthétiseur 
de la parole, par exemple). 

• Reconnaissance 
Dans le cas de la reconnaissance, 

la numérisation de la parole est obli
gatoire puisqu'il s'agit de mettre en 
œuvre sur un calculateur numéri
que des algorithmes de traitement 
du signal. 

Différents types de codage 
de la parole 

• Du point de vue des principes 
On peut, en première approxima

tion, distinguer trois types de 
conversion analogique/numérique 
du signal vocal : 
• .la conversion analogique/ 
numérique instantanée : il s'agit, 
dans ce cas, d'analyser le signal 
vocal sous son aspect temporel ; le 
codage est d'autant meilleur que la 
reproduction temporelle est fidèle 
(codeurs temporels) ; 
• la conversion analogique/ 
numérique à court terme : il s'agit, 
dans ce cas, d'analyser les proprié
tés spectrales du signal vocal et ce à 
travers une fenêtre temporelle; le 
codage est d'autant meilleur que la 
reproduction spectrale est fidèle 
(codeurs spectraux) ; 
• la conversion analogique/ 
numérique hybride : elle met en 
œuvre simultanément les deux tech
niques précédentes (codeurs hybri
des). 

• Du point de vue numérique 
Les procédés de numérisation du 

signal vocal peuvent être également 
répartis en trois familles, du strict 
point de vue du débit : 
• pour des débits supérieurs à 
20 k bits/s, les codeurs temporels 
classiques, type MIC et Delta (64 à 
32 k bits/s), se caractérisent par 
une faible complexité et donc un 
coût peu élevé (cf. figures 3.1 et 
3.2). Des formes plus évoluées de 
ces codeurs (codeurs dits adapta
tifs) permettent de descendre jus
qu'à environ 15 k bits/set ce au prix 
d'une réduction de la qualité obte
nue. 
• Pour des débits inférieurs à 
5 k bits/s, les codeurs à court terme 
de la parole (ou vocodeurs), se ca
ractérisent par une complexité et un 25 



coût relativement élevés. La limite 
inférieure se situe typiquement vers 
1 200 bits/s (cf. figure 4). 
• Entre ces valeurs limites du débit 
( 5 15 k bits/ s), se situe le domaine 
des codeurs hybrides : 
- codages temporels adaptatifs 
avec perte de qualité, 
- vocodeurs de haute qualité (mais 
aussi de grande complexité). 

• Du point de vue qualité 
D'une manière générale, la qua

lité obtenue décroît avec le débit 
numérique. Si les codeurs temporels 
cherchent à respecter tous les attri
buts du signal (amplitude, phase), 
assurant ainsi la qualité téléphoni
que, mesurable en termes de rap
port signal à bruit, les autres famil
les de codeurs font d'autant plus 
d'approximations sur le signal que 
le débit est faible; la qualité s'ap
préhende alors en termes de naturel, 
d'intelligibilité et d'agrément. 

Présentation synthétique 
des codeurs de parole 

• Particularités techniques 
des codeurs temporels 

Les codeurs temporels sont ca
ractérisés par un échantillonnage 
soit du signal lui-même (MIC) soit 
de sa pente (DELTA). 

Pour le MIC, le codage du signal 
échantillonné s'effectue générale-
ment sur 8 bits tandis que pour le 
DELTA le codage de la pente peut 
se réduire à 1 bit (figure 5). 

• Particularités techniques 
des vocodeurs 

La structure générale des voco-
deurs est illustrée dans la figure 3. Il 
existe deux principaux types de vo-
codeurs qui correspondent à deux 
approches possibles pour ce qui 
concerne l'analyse (et donc égale
ment la synthèse) du signal vocal: 
• les vocodeurs à canaux, 
• les vocodeurs à prédiction li
néaire. 
- Les vocodeurs à canaux 

L'analyse du signal vocal est réa
lisée par un banc de filtres ( 15 envi
ron) ; les paramètres extraits et 
transmis sont donc les facteurs de 
pondération de chaque canal (ou 
filtre), c'est-à-dire le spectre à court 
terme du signal d'entrée, ainsi que 
l'énergie du signal et la fréquence 
de mélodie (fréquence de vibration 

Mie 
H 

_j/11 ~ c 
L:::'..f ' DJHN\~ITTl::U,(.~ -7 N 

ûl:: C.OPt:.\J~ 
L..OCllL 

1 DECDDE.IJQ 

1 -:J itJTt.C.M~ §--r(J 

f( l·) ccdcé 
"./ 

Figure 3.1. - Les codeurs temporels (principe) 

FU:) 

Kic 

"DEt.:rA 

2o 

,,"Î'---'-----..__._>-~ 
·~--.~ >:>'.D~'oi!- ['-:b/s) 
o ...\ù .to ~ ~o 1--.0 • ù 

Figure 3.2. - Les codeurs temporels (comparaison) 
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Complexité Qualité S/B ou 
intégra~ion intelligibilité 

MIC 1 Cl S/B = 34dB 

1 CI S/B = 24dB 
DELTA 

1 Cl S/B=15dB 

50CI Test de rimes 92 % 
LPC 

50CI Test de rimes 96 % 

DE)!ULTIPLEXAGE 

Débit 

64 K bits/s 

32 K bits/s 

16 K bits/s 

2 400 bits/s 

9 600 bits/s 

INFORMA 
NUMERIÇ; 

1 

Synchro 
trame 

Oui 

Non 

Non 

Oui 

Oui 
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- Les vocodeurs à prédiction linéaire 

Les techniques de la prédiction 
linéaire consistent, en s'appuyant 
sur l'hypothèse de stationnarité du 
signal vocal pendant une vingtaine 
de millisecondes, à modéliser le 
conduit vocal par un filtre numéri
que d'ordre 1 O. 

Classiquement, on peut distin
guer: 
• les vocodeurs LPC, 2 400 bits/s, 
qui correspondent aux codeurs à 
court terme cités ci-dessus ; dans ce 
cas les paramètres extraits du signal 
vocal sont: 
- la mélodie (ou pitch), 
- l'énergie, 
- les 10 coefficients du filtre numé-
rique de synthèse; 
• les vocodeurs LPC, 9 600 bits/s, 
qui correspondent aux codeurs hy
brides précédemment cités; les pa
ramètres extraits et donc transmis 
sont à la fois« spectraux» et« tem
porels»: 
- l'énergie, 

les 4 premiers coefficients du fil
tre numérique de synthèse, 
- le signal d'erreur (différence 
entre le signal vocal et le signal 
prédit). 

Applications de la 
numérisation de la parole 
La numérisation de la parole 

s'applique en particulier aux domai
nes suivants : 
• bureautique : la messagerie vo
cale, 
• télécommunications : la crypto
phonie numérique sur liaisons filai
res, radio, satellites, 
• les machines parlantes. 

Les entrées-sorties 
vocales 
Intérêt des entrées-sorties 
vocales 
Écouter et parler étant deux ac

tions plus naturelles que lire sur un 
écran ou frapper sur un clavier, la 
reconnaissance et la synthèse de la 
parole permettent désormais d'envi
sager une exploitation mains libres 
des terminaux (commandes vocales, 
saisie de données vocale, ... ), ainsi 
qu'une exploitation vue libre de ces 
mêmes terminaux (guidage oral de 
l'exploitant, sortie de données ou 
d'alarmes sous forme parlée, ... ). Le 
dialogue sous forme orale n'étant 
pas directif (par opposition au dialo
gue visuel), son emploi en dialogue 

homme-machine supprime à la li
mite la contrainte de la présence 
devant le terminal (possibilités of
fertes par un déport filaire ou radio 
de la phonie). 

Les entrées-sorties vocales peu
vent donc quelquefois se substituer 
aux entrées-sorties classiques ( cla
vier et écran), mais le plus souvent 
compléter harmonieusement ces 
dernières pour le plus grand confort 
de l'utilisateur. 

État de la technique 
en matière d'entrées-sorties 
vocales 
• Reconnaissance 

de la parole 
La reconnaissance des mots ou 

groupes de mots isolés sur des petits 
vocabulaires et en fonctionnement 
monolocuteur avec passe d'appren
tissage, est disponible aujourd'hui, 
sous forme de produits industriels, 
tandis que la reconnaissance de la 
parole continue en fonctionnement 
multilocuteurs est encore du do-

maine des laboratoires de recherche 
(figure 6). 
- La méthode globale (figure 7) 

Dans cette approche, on effectue 
pour un mot isolé à reconnaître, une 
comparaison globale de formes 
acoustiques simples (généralement 
des spectres à court terme) issues du 
mot prononcé et des mots d'un voca
bulaire rangé en mémoire. Cette 
méthode permet d'aboutir à de 
bonnes performances (mieux que 
98 % de taux de reconnaissance sur 
100 mots), avec une complexité de 
l'ordre de quelques circuits intégrés 
spécifiques. Si l'intégration de cette 
fonction est pratiquement acquise à 
ce jour (étage acoustique se rédui
sant à un circuit banc de filtres à 
capacités commutées pour élaborer 
le spectre à court terme et algorith
mes d'apprentissage et de recon
naissance implantés sur micropro
cesseurs standard), ses perfor
mances restent sérieusement limi
tées par une exploitation monolocu
teur nécessitant un apprentissage. 

Mots isolés Parole « continue » 

Méthode globale Petits vocabulaires 
100 mots 

• localisation de mots clés 
• quelques mots accolés 

Méthode analytique grands vocabulaires 
1 000 mots 

• mots enchaînés 
• phrases 

Figure 6. - Les techniques de reconnaissance_ de la parole 
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- La méthode analytique (figure 8) 

Contrairement à la méthode glo
bale qui ne s'interroge pas sur la 
nature phonétique des sons pronon
cés, la méthode analytique procède 
à la décomposition du message 
parlé en une suite de phonèmes. A 
partir de cette suite de phonèmes, 
une analyse lexicale permet ensuite 
d'élaborer une suite de mots pou
vant elle-même générer une phrase 
après une analyse syntaxique. Une 
dernière analyse sémantique de la 
phrase reconnue par l'étage syntaxi
que, permet alors au système de 
reconnaissance d'engager l'action 
appropriée associée au message 
parlé qui a été prononcé. 

Cette méthode, dite analytique, 
permet d'envisager soit la recon
naissance de grands vocabulaires de 
mots isolés (103), soit la reconnais
sance de la parole continue ; quel
ques systèmes de reconnaissance 
basés sur cette méthode fonction
nent actuellement sur de gros ordi
nateurs dans quelques laboratoires 
d'études (États-Unis, Japon, 
France) et d'importants travaux 

BASE DE DONNEES --:. 

D' ,\PJ?RENTISSAGE 

phonèmes -
mots (lexique) 

règles (syntaxe) 

-

-

restent à faire pour franchir le cap 
du produit industriel. 

• Synthèse de la parole 
La génération sur un écouteur ou 

un haut-parleur d'un message parlé 
à l'aide d'un synthétiseqr acousti
que peut se faire de trois manières, 
d'où les trois méthodes distinguées 
ci-après. 
- Synthèse à vocabulaire 

précodé (limité) 

Cette méthode consiste à stocker 
dans une mémoire morte les para
mètres de contrôle du synthétiseur 
correspondant au message parlé 
préalablement enregistré, analysé 
et codé, conformément aux techni
ques utilisées dans le synthétiseur. 
Une telle méthode a pour avanta
ges: 
• de pouvoir utiliser toutes les 
formes de codage de la parole, à 
haut ou bas débit, s'adaptant ainsi à 
la qualité désirée ; 
• de ne pas dépendre de la langue 
utilisée (le système fonctionne 
comme un magnétophone état so
lide). 

0 parole 

. 

ANALYSE SPECTRALE 

- ANALYSE PHONEMI~UE 

! t 
~ A..l\/ALYSE LEXICALE 

i t 
- ANALYSE SYNTAXI~UE 

l î 
. ANALYSE SEMANTI~UE 

. 
Figure 8. - Reconnaissance de la parole contmue action 

Complexité: 1 mini-ordinateur 
Performances : 1 000 mots isolés, ou 50 mots enchaînés monolocuteur 

Son inconvénient majeur est 
quant à lui lié au fait que la capacité 
mémoire nécessaire au stockage du 
vocabulaire est directement propor
tionnelle à la taille de celui-ci. Pour 
10 secondes de parole, il faut ainsi 
320 000 bits avec un codage~ 32 K 
bits/s, ou 24 000 bits avec un co
dage à prédiction linéaire 2,4 K 
bits/s. 

Les systèmes de synthèse utili
sant cette méthode sont donc appli
cables à des vocabulaires réduits. 
- Synthèse à vocabulaire illimité 

Pour une langue donnée, le mes
sage parlé étant une suite de sons 
appartenant à un alphabet réduit, le 
codage du message en termes pho
nétiques (phonèmes ou dipho
nèmes) ne nécessite plus qu'une 
quantité réduite d'informations nu
mériques. 

Pour restituer acoustiquement le 
message, il suffit de savoir transpo
ser une suite orthographique de 
caractères en une suite de paramè
tres de commande du synthétiseur 
utilisé. 

Cette méthode présente l'avan
tage certain de pouvoir reproduire 
un vocabulaire illimité, ayant 
échangé de la mémoire contre des 
règles (en nombre fini) de transcrip
tion orthographique-phonétique et 
d'assemblage de phonèmes ou de 
diphonèmes contenus dans un dic
tionnaire de taille fixe. 

Cependant, la synthèse par pho
nèmes ou diphonèmes présente des 
inconvénients : 
• elle dépend de la langue utilisée, 
tant au niveau du dictionnaire de 
sons élémentaires qu'au niveau des 
règles d'assemblage de ces sons; 
• elle fournit une voix synthétique 
standard dont le timbre est celui du 
locuteur ayant servi à constituer le 
dictionnaire de base et dont l'into
nation est celle élaborée automati
quement par un programme. 

Pour un certain nombre de lan
gues (dont le français), le problème 
est résolu et les résultats sont accep
tables quant au naturel (intonation, 
synthèse) et à l'intelligibilité de la 
voix obtenue. 

Les procédés de synthèse acoustique 

Les méthodes existantes sont 
rappelées et comparées dans le ta
bleau de la figure 11. 



Place Exemple 
Principe mémoire de débit Intégration 

nécessaire (bits/s) 

Synthèse Excitation petite 2400 1 CI 
à canaux d'un banc capacités 

filtres commutées 

Synthèse Simulation petite 2 400 1 CI MOS 
à formants du filtre 

du conduit 
vocal 

Synthèse Filtre petite 1 200 1 CI MOS 
à prédiction numérique 2400 

linéaire récursif 4 800 
9 600 

Synthèse Échantillonnage grande 16 à 32 K 1 CICODEC 
par forme du signal 

d'onde 

Figure 11 

Applications des 
entrées-sorties vocales 
en télématique 

• Reconnaissance 
• Commande vocale de processus 
industriels : 

tri postal, 
- simulateurs, postes de pilotage, 
- robots (industriels, médicaux). 
• Commande vocale de terminaux : 
- informatique : pupitreurs, opéra
teurs, 
- machines comptables à entrée vo
cale. 
• Commande vocale d'appareils à 
traitement de texte (secrétariats, 
services administratifs, services 
commerciaux, stocks}. 
• Conception assistée par ordina
teur; 
• machines à écrire automatiques ; 
• appareils de traduction automati
que; 
• consultation de bases de données : 
- réservations automatiques, 
- renseignements automatiques, 
- recherches bibliographiques (en-
trée de mots-clés). 
• Saisie de données vocales (substi
tution au clavier) : 
- cours de la bourse, 
- listes de prix (grandes surfaces). 
- etc. 
• Synthèse 
• Guidage d'exploitation de termi
naux: 
- professionnels (terminaux bu
reautiques), 

bits/s 

- grand public (terminal an
nuaire). 
• Renseignements parlés : 
- consultation par téléphone de 
bourse, météo, compte bancaire, ho
raires de transport (ferroviaires, aé
riens), hauteurs de neige, ... 
- saisie de données guidées à la 
voix, 
- systèmes de sécurité (alarme, té
léalarme), 

etc. 

Accès sélectif: 
les empreintes vocales 

Intérêt de /'authentification vocale 
Du bureau, de la maison, la télé

matique autorise l'accès direct à des 
banques de données. Cet accès doit 
être sélectif pour des raisons de 
confidentialité, de facturation de 
services, de transfert de fonds. Il 
sera facilité par les entrées-sorties 
vocales décrites précédemment et 
qui réduisent l'interface homme
machine à un simple combiné télé
phonique au niveau de l'abonné. 

Un individu est caractérisé par 
ses empreintes vocales. Cependant, 
la voix pouvant être facilement en
registrée et reproduite, un taux de 
sécurité supplémentaire pourra être 
atteint par un cumul de signatures: 
• empreintes vocales, 
• analyse de signature écrite, 
• pesage de la personne, 
• vérification de caractères mor
phologiques tels que la longueur des 
doigts, etc. 

Ceci suppose un matériel appro
prié, mais qui n'est pas le propre 
d'un terminal vocal « de sécurité ». 

L'identificateur doit disposer en 
mémoire les caractéristiques de la 
«signature» de son correspondant. 
La machine ne peut faire en temps 
réel qu'une vérification d'identité, 
c'est-à-dire les caractéristiques re
cueillies correspondant à celles an
noncées par le correspondant à tra
vers le mot de code, et non une 
recherche d'identité par exploration 
d'un fichier. 

Les méthodes 
de vérification du locuteur 

• Méthodes« fréquentielles » 
Ces méthodes ne font pas interve

nir la fonction temps, mais extraient 
des paramètres statistiques sur une 
durée suffisante faisant ainsi inter
venir: 
• les spectres à long terme calculés 
sur 80 s de parole (BORDONE), 
• la matrice de covariance des spec
tres instantanés correspondant à 15 
- 20 s de parole (LI et HUGUES), 
• la moyenne de la fonction d'auto
corrélation, en ne considérant que 
les 64 premières valeurs de la fonc
tion (SARMAet VENUGOPAL), 
• les histogrammes sur des valeurs 
du spectre (Transformée de Fourier 
du logarithme du spectre) et sur des 
valeurs du fondamental (MUNT, 
Y A TES, BECK, NECKER), 
• la modélisation par prédiction li
néaire. La projection de ces coeffi
cients sur certains axes, permet de 
mettre en évidence l'invariant, ca
ractéristique du locuteur. L'avan
tage de cette méthode est la courte 
durée de la séquence d'analyse 
(SAMBUR). 
• Méthodes temporelles 

Ces méthodes privilégient l'évo
lution temporelle des paramètres: 
• la fréquence du fondamental 
(ATAL), 
• les fréquences des trois premiers 
formants, 
• certains coèfficients de prédiction 
linéaire (VIDALON). 

Le principe de base de ces métho-
. des est la comparaison des contours 

mesurés avec des contours types 
(utilisation d'une phrase code). 
• Méthodes locales 

Ces méthodes consistent à sélec
tionner dans la phrase un certain 
nombre d'événements typiques, par 
exemple: 29 
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• le spectre des nasales (GLENN et 
KLEIN ER), 
• la pente du spectre du signal cal
culé en certains points (WOLF), 
• les passages à zéro du signal (LIN 
et PILLA Y). 

État de la technique 
en vérification du locuteur 
Le tableau ci-après (figure 12) 

donne une indication de l'état de 
l'art en vérification du locuteur, do
maine encore très ouvert sur le plan 
de la recherche fondamentale. 

Applications de 
/'authentification vocale 

La vérification du locuteur trou
vera directement son application 
dans la télématique pour l'accès aux 
divers services offerts : accès direct 
au compte bancaire, aux fichiers de 
renseignements professionnels, 
achats par correspondance, réserva
tions, transferts de fonds. 

Petits systèmes Utilisation de paramètres Complexité 
(20 locuteurs) macroscopiques 1 système 

(fondamental, pauses, débit) microprocesseur 

Grands Utilisation de paramètres Complexité 
systèmes microscopiques 1 ordinateur 
(> 20 formants 

locuteurs) transitions 

Figure 12 
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Informatisation 
de la traduction 

et traduction automatisée 
CHRISTIAN BOITET (67) 

Université Grenoble 1 Groupes d'études pour la traduction automatique 

L'automatisation de la traduc
tion doit être considérée dans le 
cadre de la résolution d'un pro
blème spécifique dont les contrain
tes sont linguistiques, pratiques et 
computationnelles. Après avoir re
gardé les différents types possibles 
d'automatisation, nous nous 
concentrerons sur la traduction au
tomatisée, ou traduction automati
que aidée par l'homme, en l'étu
diant selon certains aspects 
principaux : la stratégie linguisti
que, les outils de programmation, le 
traitement de la sémantique, l'envi
ronnement informatique et les types 
d'implémentation. 

En guise de conclusion, nous pré
sentons les développements actuels 
dans le domaine, tant en France 
qu'à l'étranger. 

Introduction 

On voit souvent des articles où 
figurent les termes de « traduction 
automatique», «traduction assistée 
par ordinateur» et «aide à la tra
duction ». Il y manque celui de 
« traduction automatisée », auquel 
nous nous intéresserons plus parti
culièrement ici, pour remplacer 
celui de « traduction automatique », 
qui a fait l'objet d'usages abusifs et 
a tendance à induire en erreur. 

Replaçons d'abord ces termes 
dans le contexte des utilisations pos
sibles de l'informatique pour la tra
duction. La traduction d'un texte 
s'effectue presque toujours en plu
sieurs étapes, le plus souvent par 
différentes personnes : une traduc-

tion brute suivie d'une ou de plu
sieurs révisions. L'informatique 
peut être utilisée, soit pour aider 
l'homme (dans les deux phases), 
soit pour le remplacer (pour la tra
duction brute seulement, la révision 
automatique restant pour l'instant 
utopique). 

On distingue souvent entre : 
- « traduction humaine assistée par 
la machine» (THAM), ou« traduc
tion assistée » : le traducteur est 
aidé par un système de traitement 
de texte, et surtout par un diction
naire ou un thésaurus automatique. 
C'est toujours lui qui traduit. 
- «traduction interactive» (TI), 
par exemple le système ITS de 
l'Université de Provo (Utah), où la 
machine traduit, en se faisant aider 
d'un linguiste qui répond à ses ques
tions au cours de la traduction brute 
de chaque phrase. 
- «traduction automatique aidée 
par l'homme» (TAAH), que nous 
appelons ici « automatisée », ou, 
plus particulièrement, « traduction 
automatique révisée ». Il n'y a pas 
d'interaction homme-machine au 
cours de la traduction brute, mais 
certaines parties du texte peuvent 
être refusées par le système auto
matique, et donc doivent être tra
duites par l'homme. C'est le cas des 
systèmes METEO, TAUM-AVIA
TION (Montréal), et des systèmes 
du GETA (Grenoble) et du SFB 1 OO 
(Saarbrücken). La traduction brute 
obtenue est révisée si la qualité de
mandée l'exige. 
- «traduction automatique», où 
tout est traduit par la machine, et 

où on ne prévoit pas de révision, en 
supposant que la qualité sera assez 
élevée pour pouvoir s'en passer 
(alors qu'on ne s'en passe pratique
ment jamais en traduction hu
maine !), ou bien que les utilisateurs 
potentiels peuvent se contenter de 
ce qui est produit par le système bon 
ou mauvais. 

On voit poindre ici la notion de 
relativité : chacune de ces techni
ques a sa valeur, mais pour répon
dre à des situations souvent diffé
rentes. Et ceci devrait mettre un 
terme à d'inutiles polémiques qui, 
depuis maintenant plus de 20 ans, 
opposent les théoriciens et les prati
ciens, les premiers à la recherche 
d'un idéal impossible et les seconds 
en quête de résultats ~t d'applica
tions. 

Dans la première partie, nous 
étudierons dans quel genre de situa
tions la traduction automatisée peut 
être proposée. Dans les quatre par
ties suivantes, nous chercherons à 
dégager les principes et les axes pos
sibles de développement de systè
mes de traduction automatisée, à 
moyen et à long terme. 

Ces quatre parties concernent le 
type de stratégie linguistique utili
sée, les outils de programmation, le 
traitement de la sémantique, l'envi
ronnement pour l'utilisateur (ou 
l'aspect humain), et les types d'im
plémentation. 

Chemin faisant, nous dégagerons 
une dizaine de « principes » qui 
cherchent à condenser l'état de l'art 
dans ce domaine en pleine évolu
tion. 31 



LANGUES DE TRAITEMENT: RU2-FR2 

-- TEXTE ORIGINE --

~14il2a Xolodnaya nejtralqnaya plazma v kvantuyuthem masnitnom polea 
"biul io. Metodom "el-potenciala statistikheskoj fiziki proveden 
raskhet Zdvisimosti ot velikninyi magnitnogo µolya ximikheskogo 
potenciala relyativistsko)o i ulqtrarelyativistskogo yelektronnogo 
CJaZd µri ••ez, a tar<zne yenergi i ul qtrarel yativi stskogo yelektronnogo 
yaza. Polukhennyie anal itikhesk1e vyirazheniya pozvolyayut oµredelitq 
khislennyie znakheniya yetix velikhin v zavisirnosti et plotnosti 
vethestva i napryazhennosti ma~nitno~o polya. Cbsuzhdaetsya 
vozmozhnost~ ~rim~neniya yetix vy1razheniJ dlya issledovaniya svojstv 
sverxsznato~o vethestva v prisutstvii sverxsil1nyix magnitnyix polej. 
"oiol io. 

-- TEXTê TRADUIT --

----- ( TRA0UCTI0N OU 2 ~ARS lqbz 
VFkS10~5 : ( A : ZS/G2/82 ; T : 25/02/82 

23H 09MN 175 ) ----
G 25/CZ/82 ) 

<i14il2.> plasrn0 neutre froid dans 12 champ masnetique de 
quantif1c~tion. jbioliol• par la methode du "el potentiel de la 
physique statisti4ue on J effectue le calcul de la dependance par 
rdp~ort a l ;i vdleur cju ct1amp ria:_inetiyue du potentiel chimique :iu gaz 
electronique relativiste et ultrarel~tiviste pour «ez _______ ainsi que 
les en~rgi8s du J~Z electronique ultrar~lat1viste. les expressions 
analyti1uas obtenues permettent de definir les valeurs numeriques de 
ces valeurs en fonction de la densite de la suostance et de 
l'intensite du cnam~ magneti~ue. on examine ld possioilite 
'i'dl-'pl ic::ition de ces f:.'xpn~ssions pour l 'etude des proprietes de la 
substance suµercomµr1mee jans la presence des chamµs magnet1ques 
superforts. lbitil 101. 

-- TEXTê R~VISt --

----- ( ~~VISIO~ DU 

~il4il2.> Pl~s~<l rieutre froid ddns un champ mdgn~tiquc quantique. 

1 oiol ioJ. 

Par la m~tnoae du potentiel "el de la µhysique statistique, on a 
eff~ctu~ le calcul ae la 1~penda~~e µar rapport~ la valeur du champ 
mdgn~ti~ue ~u ~otPntiel chimique du 9az ~lectronique relativiste et 
ultrarelativiste pour "e2 _______ • ainsi que de l'ênergie du gaz 
electr0ni~ue ut trarelativ1ste. Les expressions analytiques obtenues 
permettent 1e d~f inir les valeurs num!riques de ces valeurs en 
fonction de la densit~ de la substance et de l'intensit~ du champ 
mayn~tique. On exdm1ne la possi~i lit@ d'application de ces expressions 
~ 1 ·~tud8 1es propri~t~s de la suhstance surcomprim~e, en pr~sence de 
champs ma~nAtiques superforts. 
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Applicabilité 
de la traduction 
automatisée 

Les besoins, les contraintes, 
les compromis 

C'est d'abord en vue d'accéder à 
de l'information qu'on a envisagé 
des systèmes de traduction automa
tisée. La traduction brute produite, 
d'assez mauvaise qualité, est cepen
dannout-à-fait suffisante pour per
mettre à des spécialistes de trouver 
les documents intéressants dans une 
grande masse de documents, 
comme le prouve le rapport d'utili
sation publié par la RADC [49]. Et 
ce besoin reste actuel. 

On a ensuite voulu passer à la 
diffusion de l'information, dans des 
buts commerciaux ou politiques 
(politiques de bilinguisme ou de 
multilinguisme ). On demande alors 
au produit final d'être de qualité 
comparable à la traduction hu
maine. Ceci veut dire que, pour que 
la révision ne devienne pas trop im
portante, il faut que la traduction 
brute soit d'assez bonne qualité. 
Mais il y a eu une sorte d'illusion 
des chercheurs, qui ont un temps 
pensé atteindre ce niveau par une 
traduction purement automatique, 
sans révision, dépassant ainsi le tra
ducteur humain, qui produit d'habi
tude une traduction brute qui est 
loin d'être parfaite, et parfois même 
assez mauvaise. Sinon, d'ailleurs, 
pourquoi réviser ? Bar-Hillel lui
même, après avoir démontré l'im
possibilité de la FAHQMT (acro
nyme célèbre pour« fully automatic 
high quality machine translation»), 
est revenu en 1971 [53] à des vues 
moins extrêmes. En effet, les pro
grès de la recherche et la spécialisa
tion des systèmes automatiques per
mettaient d'ores et déjà d'atteindre 
un niveau de qualité suffisant pour 
que le coût de la révision ne soit pas 
rédhibitoire. 

Et voici le problème replacé dans 
un ensemble de contraintes, et la 
décision ramenée à la recherche 
d'un meilleur compromis. Il y a tout 
d'abord le type et la masse des textes 
à traduire, puis l'urgence des tra
ductions, la qualité finale deman
dée, les couples de langue concernés, 
et enfin le coût. 

C'est tout-à-fait autre chose que 
de rechercher, comme certains 
chercheurs en Intelligence Artifi-

cielle, une simulation la meilleure 
possible du processus de compréhen
sion et de traduction humaine. Bien 
que les méthodes développées dans 
cet esprit ne nous paraissent pas 
encore mûres pour une application à 
grande échelle, pour des raisons ex
posées plus loin, elles ouvrent cer
tainement des voies intéressantes. 

Que peut-on gagner 
avec la tradùction 
automatisée ? 

Comme base de comparaison, 
prenons la traduction purement hu
maine d'une page de texte techni
que. D'après différentes sources, il 
faut compter en moyenne 1 heure 
pour la traduction brute et 1 /2 
heure pour la révision. D'autre part, 
la recherche terminologique prend 
7 5 % du temps de traduction brute. 
On part des données approchées sui
vantes: 
1) pour une même traduction 
brute, l'aide à la révision divise le 
temps de révision par 2 (A. Melby, 
Provo). 
2) si la recherche terminologique 
est automatisée, elle n'est pas sup
primée (il faut toujours lire les équi
valents proposés et choisir), et son 
temps est aussi divisé par 2. 

La traduction assistée d'une page 
prend environ 52 mn, et fait donc 
gagner un peu moins de la moitié du 
temps (5/12). 

Pour la traduction interactive, A. 
Melby indique qu'il faut 35 mn 
d'interaction au terminal pour 
l'analyse (monolingue), 10 mn pour 
le transfert (bilingue), et toujours 
15 mn de révision assistée. Pour un 
couple de langues, on arrive donc à 
60 mn de temps humain, soit u~ 
gain de 1 /3. Si on amortit l'analyse 
sur 5 langues cibles, on arrive à 
32 mn, soit un gain d'environ 2/3, la 
limite étant très proche (13/18) 
pour N langues cibles. 

Pour la traduction automatisée, 
où l'interaction est nulle ou tout-à
fait minimale, il reste 15 mn de 
temps humain, soit un gain de 5 / 6 
environ. Mais ceci suppose bien sûr 
que la qualité soit assez élevée pour 
que le réviseur n'ait pas plus de 
travail que pour une traduction 
brute humaine. Cependant, même 
si la révision devait être deux fois 
plus longue, cette technique est en
core avantageuse par rapport aux 

autres. Voici, à titre indicatif, une 
traduction purement automatique 
obtenue par le GETA (fig. 1), suivie 
de sa révision humaine. La traduc
tion comme la révision ont été eff ec
tuées à l'aide du système ARIANE-
78.4 du GETA. le développement 
de l'application russe-français cor
respondante a été en partie financé 
par la DRET. Les symboles« el- et 
e2- sont mis pour des expressions 
mathématiques non imprimables 
avec les jeux de caractères disponi
bles : ce sont des «hors texte». 
On remarquera d'autre part la 
transcription latine du cyrillique 
qui, au contraire des transcriptions 
usuelles, est un code réversible. La 
lettre « y » marque en général les 
voyelles mouillées (sauf ye-e dur) 
et la lettre « h » marque les 
consonnes palatalisées. 

Dans ce qui précède, on n'a consi
déré que le temps humain de la 
traduction proprement dite. Il ne 
faut pas oublier le temps passé à 
créer et maintenir le thésaurus ou 
dictionnaire automatique (pour la 
THAM), ni le temps (bien plus im
portant) de linguistes et de termino
logues spécialisés, nécessaire pour 
confectionner et maintenir des 
grammaires et des dictionnaires au
tomatiques (pour la TI ou la 
T AAH), ni... le temps de calcul lui
même, qui n'est pas négligeable 
pour des systèmes sophistiqués per
mettant d'atteindre une assez haute 
qualité. Cependant, l'évolution de 
l'informatique fait que ces coûts di
minuent d'année en année. 

Il faut donc affiner l'analyse des 
coûts pour tenir compte de la créa
tion, de la maintenance et de l'utili
sation de ces systèmes. Pour ces 
trois phases, utiliser des techniques 
multilingues permet de partager 
pour plusieurs couples de langues 
une seule analyse ou une seule géné
ration. Pour la maintenance, il faut 
que les outils de programmation 
soient assez modulaires et sophisti
qués (traces symboliques à diffé
rents niveaux de détail) pour qu'on 
puisse retrouver et corriger les er
reurs vite et avec sécurité. Enfin, 
une bonne intégration de la révision 
dans le même système informatisé 
permet d'analyser des feed-backs 
précis et d'améliorer ainsi les per
formances de la partie automatique. 

Nous arrivons donc à un premier 
principe: 33 



Si la typologie et la masse des exemple le cas du système METEO, lier. C'est dire que l'analyse de la 
textes à traduire en justifient l'inves- qui reçoit quotidiennement plus de langue source est faite en fonction 
tissement, il convient de viser des 15 000 mots de bulletins météo à de la langue cible. Certaines unités 
systèmes de traduction automatisée, traduire. lexicales « cible » peuvent apparaî-
où une éventuelle interaction pen-

Typologie des textes tre au cours de l'analyse, et les pro-
dant la traduction brute est, sinon blèmes d'ambiguïté syntaxique ou 
nulle, du moins minimale. Nous avons dit que les systèmes 

Comme les dictionnaires d'un sys- sémantique en source sont traités de 

tème de traduction automatisée sont 
de T AAH développés pour des façon contrastive. 

très différents, par leur forme et leur textes « simples » donneront de A l'autre extrême, on trouve des 
contenu, de ceux utilisés pour la tra- meilleurs résultats que ceux déve- systèmes où l'analyse et la généra-
duction assistée, il vaut mieux ne pas loppés pour des textes « corn- tion sont strictement monolingues. 
croire qu'un système de THAM est plexes ». Essayons de donner une C'est l'approche suivie dans la plu-
un préalable nécessaire, ni même esquisse de hiérarchie par difficulté. part des systèmes à orientation mul-
utile, à la création d'un système de Les textes les plus simples sont tilingue comme ARIANE-78 [7, 
TMM. sans doute les résumés préédités qui 36, 50] SUSY [51], SALAT [18, 20] 

Cependant, un tel système reste sont entrés régulièrement dans les TAUM/ AVIATION [33]. Cette in-
évidemment utile pour la révision de bases de données documentaires. dépendance augmente la modula-
traductions brutes automatiques Ensuite viennent les résumés libres, rité et est économiquement justi-
comme pour la traduction humaine qui présentent cependant souvent fiée, dans la mesure ou une analyse 
de textes non susceptibles de tra- des difficultés surprenantes, princi- (ou une génération) est partagée 
duction automatique. paiement dues à la tendance à écrire par plusieurs couples de langues. 

Il vaut mieux faire des systèmes le résumé en une seule longue L'analyse représente en général au 
spécialisés phrase, souvent mal construite et moins 2/3 du temps de programma-
Tout d'abord, n'oublions pas que ambiguë. tion et du temps de calcul. D'où un 

les traducteurs humains se spéciali- La documentation technique (ma- troisième principe: 
sent pour fournir des traductions nuels d'entretien, d'utilisation ... ) est l.Rs systèmes de TMH modernes 
assez bonnes. On ne traduit pas un de plus en plus écrite de façon systé- doivent être fondés sur l'approche 
roman comme une notice technique. matique, avec un vocabulaire unifié multilingue, et le logiciel de base 
Il convient de même de spécialiser et un style uniforme. C;::la permet doit permettre de contrôler l'indé-
les systèmes automatiques à cer- de construire des grammaires « sur pendance (formelle) entre analyse et 
tains types de textes. En réduisant mesure ». Cependant, le projet génération. 

ainsi la variété, tant lexicale que TAUM-AVIATION a rencontré 
syntaxique, sémantique et stylisti- bien des difficultés linguistiques, et Quel type d'analyse? 
que, on se donne le moyen de cons- ces textes ne sont pas aussi faciles L'analyse d'une unité de traduc-truire des systèmes plus perfor- qu'ils le paraissent. 
mants et moins chers. Les articles de journaux, même 

tion doit-elle en donner un descrip-

D'après R. Kittredge, qui a long- sur des sujets scientifiques, ont ten-
teur structural, ou bien une repré-

temps travaillé au projet T AUM et dance à accumuler des construc- sentation de sa signification, 

s'est intéressé à la caractérisation tions difficiles, ou incorrectes, et à statique ou dynamique? Dans la 

linguistique de sous-langages, la sauter loin hors du domaine traité première hypothèse, l'étape de 

distance entre un sous-langage (nombreuses métaphores). transfert comporte nécessairement 

technique anglais et son homologue En attendant que les méthodes un transfert lexical et un transfert 

français est souvent moins grande d'IA ( 3° ou 4° « génération ») soient structural (successifs ou imbri-

que celle du premier à l'anglais« gé- applicables à grande échelle, il sem- qués). Dans la seconde, le résultat 

néral >>, ou du second au français ble illusoire de chercher à construire de l'analyse est une représentation 

«général». D'où un second prin- des systèmes de T AAH pour traiter indépendante de la langue, sauf 

cipe: des textes littéraires, normatifs (lé- peut-être en ce qui concerne les 

Contrairement à ce qui a trop sou- gislatifs) ou diplomatiques. La révi- unités lexicales. Si ces unités sont 
vent été tenté, les futurs systèmes de sion ne serait qu'une nouvelle tra- elles-mêmes « universelles » 
TMH seront spécialisés à des sous- duction. 

(sèmes), ainsi que leurs relations, 

01 langages particuliers et bien choisis. comme dans SAM [9], on parle de 
Ce «bon choix» est autant lin-

Stratégie 
«pivot pur». Si par contre seules les 1 

guistique qu'économique. Il faut relations entre les unités sont indé-
éviter des sous-langages trop diffici- linguistique pendantes des langues considérées, 
les (comptes rendus de débats, notes 

Des systèmes multilingues 
on parle, pour suivre Shaumjan, de 

diplomatiques ... ) et plutôt recher- « pivot hybride » (comme dans le 
cher des sous-langages dont on est ou par couples ? premier système du CETA [34, 
sûr de pouvoir les traiter avec Presque tous les systèmes de TA 35]). Dans le premier cas, il n'y a 
succès : c'est ce que nous appelle- divisent le processus de traduction pas de transfert, dans le second, il 
rons le" principe de B. Harris» (qui en trois étapes logiques, l'analyse, le est purement lexical. 
a dirigé le projet T AUM pendant transfert et la génération. A un ex- L'approche «pivot» est théori-
plusieurs années). Et il faut que ce trême, certains systèmes (comme quement très élégante. Cependant, 
sous-langage corresponde à une METEO) sont fortement orientés l'expérience passée, sur un corpus 

34 masse suffisante de textes. C'est par vers un couple de langues particu- de plus d'un million de mots (Vau-



quois (1975), montre qu'elle est ina
déquate pour des situations réelles, 
où, très souvent, on ne peut obtenir 
cette représentation, ou seulement 
sur certaines parties de l'unité de 
traduction. D'autre part, les traduc
teurs humains semblent souvent 
produire des traductions très accep
tables sans réellement analyser le 
texte jusqu'à une représentation 
profonde et la reformuler (par~
phraser) dans l'autre langue, mais, 
«par morceaux», en utilisant des 
transformations syntaxiques stan
dard (comme actif-passif, change
ment d'ordre des groupes nomi
naux, passif-impersonnel, division 
d'une phrase en plusieurs ... ), et des 
dictionnaires bilingues multichoix. 
Ceci signifie donc, pour des systè
mes automatisés, qu'il est à la fois 
nécessaire et possible, si on n'arrive 
pas à une structure vraiment pro
fonde, d'utiliser ce qu'on a pu calcu
ler à des niveaux moins profonds. 

Pour pouvoir utiliser les rensei
gnements les plus profonds calculés 
sur les différentes parties de l'unité 
de traduction, on est alors amené à 
renoncer à une organisation pure
ment séquentielle de l'analyse (un 
niveau, puis le suivant), et à faire 
interagir ces différents niveaux. La 
structure elle-même doit alors être 
« multiniveau », et génératrice des 
différentes structures correspon
dant aux différents niveaux d'ana
lyse. Nous arrivons alors à notre 
quatrième principe: 
J) A court et à moyen termes, le 
résultat de l'analyse d'une unité de 
traduction restera un descripteur 
structural contenant des unités lexi
cales de la langue source, et des 
informations " multiniveau '" 
comme: 
- les relations logiques, fonctions et 
classes syntaxiques, traits sémanti
ques, variables d'actualisation ... 
universelles pour un grand nombre 
de langues. 
- les informations " traces ", pro
pres à la langue source. · 
2) A plus long terme, peut-être les 
recherches déboucheront-el/es sur 
des représentations plus profondes 
(sèmes universels), qu'on pourra ob
tenir sans un surcroît de coût insup
portable, et qui apporteront un gai.n 
de qualité indiscutable (donc une di
minution sensible de la révision). 

Même à long terme, il n'est pas 
évident que le résultat de l'analyse 
doive inclure une compréhension 
dynamique (pragmatique) de « ce 

qui va arriver». Citons ici Carbon
nel & al (1978) : « Quel type de 
connaissance est nécessaire pour 
traduire des textes ? Considérons le 
problème de traduire l'histoire sui
vante, à propos du repas dans un 
restaurant... ». Malheureusement, 
la part « procédurale » des textes à 
traduire est très réduite : les résu
més, manuels, documents de tra
vail, etc., sont d'une tout autre na
ture que les «histoires», et la 
pragmatique semble y tenir peu de 
place. Nous reviendrons sur ce 
point. 

Aspects stratégiques 

Deux tendances s'affrontent ici, 
procédurale et statique. Dans la 
première, le linguiste « computa
tionnel » programme lui-même des 
processus linguistiques ( transfor
mations ... ) et des heuristiques pour 
les guider. Dans la seconde, le lin
guiste se borne à donner des condi
tions statiques sur le résultat de 
l'analyse, ou une collection non 
structurée de règles, et laisse à un 
programme indépendant, universel, 
le soin d'organiser les traitements : 
on arrive à une approche combina
toire (ex : méthode des« filtres» en 
URSS, grammaires CF au CET A 
avant 1970, Systèmes-Q à Mon
tréal). En fait, en traduction auto
matique, l'évolution a consisté 
d'abord à suivre la première voie, 
avec des langages de bas niveau, 
puis la seconde (systèmes de règles 
d'un modèle formel), et enfin on 
revient maintenant à la première, 
qui permet plus de souplesse, mais 
avec des outils de plus haut niveau. 

D'où notre cinquième principe, 
sur lequel d'ailleurs l'unanimité est 
loin d'être faite: 

La tendance à créer des logiciels 
tels que les linguistes (spécialisés) 
puissent écrire eux-mêmes des 
" heuristiques linguistiques " 
complexes pour la partie automati
sée de la traduction s'accentuera. 

En parallèle, la coopération entre 
linguistes " automaticiens " ou 
" computationnels " et informati
ciens deviendra encore plus étroite, 
pour la conception générale (straté
gie globale) des parties dynamiques 
(systèmes de transformation, gram
maires). 

Un cas typique concerne le traite
ment des ambiguïtés, pour lequel 
l'usage de pondérations dérivées de 
fréquences semble bien moins adé
quat que des heuristiques particuliè-

res. Doit-on par exemple les résou
dre le plus tôt possible, choisir une 
solution en notant quelles autres sont 
possibles, ou encore faire une " ex
plosion ", et suivre les solutions en 
parallèle ? Du point de vue du traite
ment linguistique, il n'y a pas de 
réponse unique et satisfaisante. 

Outils de programmation: 
modèles algorithmiques 
et métalangages 

Historique 
Les premiers chercheurs en TA 

programmaient directement en lan
gage machine. Encore maintenant, 
les systèmes SYSTRAN sont essen
tiellement composés de program
mes et de tables écrits en macro
assembleur IBM 370, et les traces 
d'exécution sont réduites à des 
« <lumps » hexadécimaux. Puis, 
comme on l'a dit plus haut, vint le 
règne des systèmes formels qui ap
pliquent un algorithme unique sur 
une entrée et un ensemble non 
structuré de règles qui n'ont aucun 
contrôle sur cet agorithme (gram
maires hors-contexte, systèmes-Q). 
Dans les années 70, on a vu la créa
tion de modèles où les règles peu
vent comporter des contrôles sur 
l'algorithme général, qui simule 
toujours un modèle non détermi
niste : PROLOG [52], ATEF [14, 
15], ROBRA [50], les ATN [47] et 
des modèles dérivés comme REZO 
[32] PLATO, et DEDUKT[l8, 20]. 

Dans les systèmes actuels, on 
trouve cependant des parties écrites 
directement dans des langages de 
programmation plus usuels, et de 
plus bas niveau : macro-assembleur 
(SYSTRAN), FORTRAN 
(SUSY), PASCAL (TAUM/ 
AVIATION), LISP (Austin). Ceci 
est sans doute une erreur, dans la 
mesure où le niveau est trop bas 
µour que des linguistes program
ment avec aisance et efficacité, et 
où, par conséquent, il faut soit pas
ser par un intermédiaire informati
cien qui «traduit» (souvent mal) 
l'idée du linguiste, soit voir les lin
guistes passer le plus clair de leur 
temps à résoudre des problèmes de 
programmation, et non des problè
mes linguistiques. 

Nécessité de structures de 
données et de contrôle puissantes 

La source de l'inadéquation des 
langages de programmation usuels 35 



provient du bas niveau de leurs 
structures de données et de 
contrôle. On y travaille sur des en
tiers, des caractères, des tableaux ... 
alors qu'on a besoin de travailler 
directement sur des arbres et des 
dictionnaires, par exemple. La cons
truction d'un type « arbre »en PAS
CAL est à cet égard une illusion, 
car on définit seulement le type 
« cellule permettant d'implanter un 
nœud d'un arbre », sans aucune
ment se préoccuper de définir les 
opérateurs sur le type ni de garantir 
sa permanence : ainsi, une fausse 
manœuvre, dans la manipulation de 
pointeurs peut transformer un arbre 
en une structure « bouclée ». Ceci 
est également vrai de plusieurs lan
gages de manipulation d'arbres 
comme celui du CET A (Veillon, 
1970), ou TARZAN (projet 
TAUM, 1973), qui ont été aban
donnés. 

D'autre part, les traitements lin
guistiques sont souvent nécessaire
ment liés à des modèles non-déter
minis tes, soit parce qu'il faut 
produire plusieurs solutions (ana
lyse morphologique, syntaxique), 
soit parce qu'on veut disposer d'un 
mécanisme d'essai et erreur, donc 
d'une rétrogression (backtracking). 
Enfin, bien des étapes du traitement 
peuvent être faites de façon paral
lèle (ex. : fabriquer tous les groupes 
nominaux élémentaires certains). 

On peut donc dégager un sixième 
principe: 

Les logiciels de base pour la 
TAAH seront de plus en plus des 
langages ou des systèmes de pro
grammation de très haut niveau, 
avec des types de données puissants 
et adaptés (chaînes, arbres, graphes 
et réseaux décorés), avec des opéra
teurs spécifiques, ainsi que des pri
mitives de contrôle pour la program
mation non-déterministe, parallèle 
et heuristique. 

Notons que le parallélisme peut 
être ici de deux types au moins : des 
processeurs travaillant indépen
damment sur des structures de don
nées indépendantes (et synchronisés 
de temps en temps), ou des proces
seurs travaillant sur une structure 
de données commune. Par exemple, 
une grammaire sous-contexte nor
male n'est pas équivalente à la 
même, utilisée en mode parallèle 
(ex. : S-+ AB, A-+ a/-B, B-+ 
b/ A-). Beaucoup de langages de 
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de langues naturelles incluent une 
forme de non-déterminisme, mais 
très peu ont du parallélisme 
(ROBRA, Systèmes-Q) ou des 
fonctions de contrôle pour définir 
des heuristiques (PROLOG, 
ATEF, ROBRA). 

Bien sûr, ces «métalangages» 
doivent offrir des structures de 
contrôle plus classiques comme 
l'itération, la sélection, la récursion. 
A ce propos, on peut remarquer que 
les dictionnaires ne sont rien d'autre 
que des expressions de sélection, dé
terministe ou non. 

Complexité, décidabilité, 
adéquation 

Si on prend tous les types néces
saires, avec tous les opérateurs pos
sibles et toutes les structures de 
contrôle, on est pratiquement cer
tains que le modèle de calcul obtenu 
aura la puissance maximale de cal
cul, celle d'une machine de Turing, 
et qu'il sera donc indécidable. Par 
conséquent, on ne pourra en général 
pas donner d'estimation de la 
complexité dynamique d'un pro
gramme non trivial écrit dans ce 
formalisme. 

D'autre part, tout ce que l'on veut 
programmer dans des systèmes de 
T AAH est certainement subrécur
sif : une autre approche est de défi
nir des formalismes subrécursifs de 
complexité appropriée pour les dif
férents types de traitement. C'est ce 
qui a été initialement tenté au 
GETA, où les différents modèles 
algorithmiques ATEF, ROBRA, 
TRANSF et SYGMOR ont été 
conçus pour être décidables et de 
complexité linéaire. 

D'ailleurs, la décidabilité est une 
contrainte essentielle quand on veut 
écrire de gros systèmes, à plusieurs 
personnes, et les faire tourner sur 
des milliers ou des millions de mots. 
Cependant, imposer certaines 
contraintes destinées à garantir l'ar
rêt du système dans tous les cas de 
figure peut conduire à écrire certai
nes choses de manière trop lourde, 
alors qu'on pourrait les écrire plus 
simplement dans un formalisme 
plus général, quitte alors à prouver 
la décidabilité cas par cas. D'où 
l'idée, d'ailleurs implémentée dans 
les A TN, dans A TEF et dans 
ROBRA, de construire les modèles 
algorithmiques sous-jacents comme 
des extensions de modèles décida-

hies; de telle façon qu'on puisse dé
tecter les sources d'indécidabilité de 
façon statique (à la compilation), 
et, dans ces cas, rechercher des 
preuves particulières. Par exemple, 
l'opérateur fondamental de 
ROBRA consiste à appliquer en pa
rallèle les règles d'une grammaire 
transformationnelle à un arbre 
« objet ». L'itération normale de cet 
opérateur s'arrête, à cause d'un mé
canisme de marquage et d'interdic
tion de règles. Cependant l'itération 
en mode« libre», où on n'utilise pas 
ce mécanisme, peut ne jamais s'ar
rêter. 

Enfin, ces modèles algorithmi
ques doivent être adéquats, c'est-à
d ire qu'ils doivent permettre 
d'écrire des processus linguistiques 
de façon aisée et concise. 

Nous pouvons résumer tout cela 
dans un septième principe: 

Les opérateurs complexes associés 
aux types de données de base doivent 
être adéquats; et leur complexité 
bornée (linéaire si possible). La 
structure de contrôle de leurs appels 
doit être fondée sur un modèle déci
dable, de sorte qu'oR puisse localiser 
statiquement les éventuelles sources 
d'indécidabilité. 

Sémantique 
Deux notions différentes 

Le mot « sémantique » est 
compris différemment en linguisti
que, en logique et en informatique. 
En informatique, l'attention est 
centrée sur les moyens formels mis 
en œuvre pour exprimer les données 
et les processus. On dit d'un sys
tème qu'il est « syntaxique » s'il 
opère dans le cadre de la théorie des 
langages formels (au moyen d'une 
combinatoire de « traits », linguisti
quement aussi bien syntaxiques que 
sémantiques). 

Dans un système à « sémantique 
statique », on trouve un modèle fixe 
et formalisé d'un certain univers, 
représenté par exemple par un thé
saurus ou par un ensemble de for
mules, dans lequel on interprète un 
langage formel, comme en logique 
classique. 

Un système est à «sémantique 
dynamique», ou de type« pragma
tique», si l'interprétation des don
nées qu'il traite peut modifier son 
modèle de l'univers, ou bien créer 
un modèle de la «situation» expri
mée par ces données. 



Approches classiques 
Les systèmes de TA existants, de 

taille raisonnable, c'est-à-dire qui 
comportent plusieurs milliers d'uni
tés lexicales et des grammaires 
assez exhaustives, utilisent pres
qu'uniquement la sémantique par 
«traits». Ceux-ci peuvent d'ailleurs 
être très raffinés, spécialisés à un 
domaine particulier (voir par exem
ple le système METEO), et cette 
méthode donne alors des résultats 
d'une qualité surprenante. 

Bien que les logiciels de base 
permettent de mettre en relation 
des unités lexicales en utilisant des 
dictionnaires (monolingues ou 
bilingues), cette possibilité est à 
peine utilisée dans les applications 
actuelles de TA UM (voir 
TAUM/AVIATION) ou du 
GETA [50). Par exemple, les rela
tions classiques d'antonymie, géné
ralisation et particularisation ne 
sont pas codées dans les dictionnai
res. 

Les propositions de /'Intelligence 
Artificielle 

. Les propositions de l'IA sont de 
deux sortes. Les premières sont es
sentiellement de type « sémantique 
statique », et peuvent être illustrées 
par la technique de «sémantique 
préférentielle » de Wilks ou par les 
«réseaux sémantiques» de Sim
mons [30). 

Ces méthodes n'ont été appli
quées à la TA que dans des pro
grammes de test de taille très ré
duite, munis d'au plus quelques 
centaines d'unités lexicales. Cepen
dant, on peut penser que leur sim
plicité et leur (toute relative) écono
mie en travail de codage peuvent les 
rePtlre utilisables à court terme, 
sous la condition essentielle que, 
comme dans le modèle de Wilks, il 
ne soit pas nécessaire de coder 
complètement chaque unité lexi
cale, et que le surcroît de calcul 
associé soit contrôlé par le linguiste 
et entrepris seulement s'il est néces
saire, c'est-à-dire quand un pro
blème (d'ambiguïté ou de référence 
anaphorique, par exemple) .n'a pu 
être résolu par des méthodes plus 
simples. 

La seconde classe de propositions 
provenant de l'IA est de type « sé
mantique dynamique », et trouve 
son origine dans les « cadres » 
( « frames ») proposés par Minsky 
[12), puis repris par d'autres équi-

pes : « scripts », « plans », « buts » 
( « goals ») [9, 27-29.). Ces proposi
tions sont séduisantes, mais n'ont 
été essayées que pour des situations 
extrêmement particulières et de très 
petite taille. De plus, elles ne se 
prêtent qu'à des textes plutôt dyna
miques que descriptifs. 

Comme nous l'avons dit plus 
haut, les textes à traduire par des 
systèmes de T AAH sont des docu
ments techniques, des résumés, des 
modes d'emploi, des manuels d'en
tretien, etc., bien plus que des his
toires de restaurants ou de tremble
ment de terre. Ces textes ne 
correspondent pas à des « scripts » 
bien connus à l'avance, ni à des 
situations assez réduites. Bien sou
vent, ces textes ne décrivent même 
pas des situations (voir par exemple 
le manuel d'opérations d'un ordina
teur, le manuel d'un langage 
comme PL/1...), ou bien, à l'autre 
extrême, leur contenu peut être 
compris comme la description de 
centaines de «scripts» (voir par 
exemple les manuels d'entretien 
d'un avion). 

Ainsi, nous avons deux sortes 
d'objections à l'emploi de ce type de 
méthode. Tout d'abord, le travail de 
codage est en principe gigantesque. 
Par exemple, Charniak [12] propose 
le codage de l'unité « peindre » ( « a 
frame for painting ») en ... 19 pages 
de PLANNER, langage de très 
haut niveau, tout en reconnaissant 
que ce «cadre » est loin d'être 
complet, et il a dû y passer un cer
tain temps. On peut essayer d'ima
giner le travail nécessaire pour 
coder 5 000 « cadres » de ce type, ce 
qui semble tout-à-fait possible (et 
peut-être insuffisant) pour un 
corpus comme les manuels d'ordi
nateurs. D'autre part, si les textes à 
traduire décrivent justement des 
types de situation (ex. : dépose d'un 
moteur d'avion), alors il faut 
comprendre ces textes pour coder 
les scripts nécessaires, qui seront 
utilisés ... pour comprendre de nou
veau les mêmes textes ! Cette circu
larité n'apparaît bien sûr que si très 
peu de textes correspondent à un 
même « script ». Mais alors, pour 
que la méthode donne des résultats, 
il faut des scripts assez précis, et 
pour qu'elle soit utilisable, il faut 
des scripts assez généraux. 

Les remarques qui précèdent ont 
deux conséquences. D'abord, il fau-

drait ne coder « à la main » qu'un 
petit nombre de « scripts » assez gé
néraux, en utilisant la connaissance 
a priori du domaine. Ensuite, pour 
pouvoir appliquer ces méthodes à 
grande échelle et au niveau de pré
cision où elles peuvent commencer à 
donner de meilleurs résultats que 
les méthodes classiques, il faudrait 
disposer de méthodes pour automa
tiser la fabrication de ces « scripts » 

ou «cadres», à partir de la masse 
des documents traités, et peut-être 
de façon interactive. C'est dire qu'il 
faut imaginer des méthodes d'ap
prentissage automatique ou auto
matisé. Un autre problème, et non 
des moindres, est de savoir 
comment retrouver, s'il existe, le 
script qui s'applique à la portion de 
texte en cours de traitement. 
Remarques 

Comme dans d'autres situations 
de résolution de problèmes, les mé
thodes simples peuvent et doivent 
continuer à être utilisées en même 
temps que les méthodes plus 
complexes. Malheureusement, les 
tenants de la « sémantique de très 
haut niveau » se concentrent trop 
souvent sur des phénomènes parti
culiers, qu'ils jugent intéressants 
(référence anaphorique, structure 
du discours ... ) et oublient des diffi
cultés dites de plus bas niveau, mais 
beaucoup plus fréquentes, et tou
jours sans solution, comme par 
exemple le traitement de la déter
mination (problème aigu en tradui
sant du russe en français), ou des 
temps, ou encore de l'ambiguïté très 
fréquente de rattachement des 
groupes prépositionnels. 

Illustrons ce dernier cas avec un 
exemple de Riesbeck [25 p. 11] : 
« John hurt Mary because Mary 
informed Bill that John advised 
Rita to prevent Bill from buying the 
book by giving the book to John». Il 
semble évident à l'auteur que « by 
giving » dépend de « prevent ». Mis 
à part le caractère tout-à-fait artifi
ciel de l'exemple, « by giving »peut 
aussi bien dépendre de « hurt », 
« advised » (avec deux «John») ou 
« informed » ( « buying » peut peut
être être exclu à cause de l'identité 
de référence indiquée par« the»), et 
on trouve alors des interprétations 
différentes. B. Vauquois donne 
aussi un exemple, beaucoup plus 
simple mais très fréquent, avec des 
phrases du type : « le ministre a 37 



parlé du candidat à la présidence». intégrés, de la saisie (avec préédition Aspects humains 
Il y en a bien d'autres, qui font éventuelle) à la révision et à la Ce sont sans doute des organisa-
intervenir des coordinations ou des (photo) composition finale. 

tions existantes de traduction qui 
énumérations. seront d'abord amenées à utiliser 

En ce qui concerne la sémanti- Interactivité des systèmes de T AAH. Il ne faut 
que, nous avons donc dégagé un De quel type d'interactivité par- donc pas négliger les aspects hu-
huitième principe: Ions-nous au juste, quand, pour qui mains et sociaux d'une telle auto-

A court et à moyen terme, seules et comment ? Pendant la phase de matisation. En particulier, il faut 
des sémantiques par traits et stati- création (entrée de données, tests, éviter d'imposer un système rigide ques peuvent être employées en 
TMM. A plus long terme, si les essais réduits), un système interne- aux traducteurs, en leur donnant 

recherches en l4 débouchent sur des tif est une aide précieuse, même l'impression qu'on les dévalue en les 
méthodes automatiques ou automa- pour des parties qui ne seront pas du transformant en simples aides de la 
tisées de production et de recherche tout interactives dans l'environne- machine, condamnés à des correc-
d'abstractions de situations (scripts, ment de production (exécution des tions répétitives et fastidieuses. Il 
cadres ... ), on pourra les intégrer gramaires, par exemple). faut qu'ils continuent à se sentir -~ dans des systèmes de TMM, pour Pour la maintenance d.u système, maîtres du jeu, et en particulier que 
certains types de textes, et sans pou- des possibilités de mise au point le système puisse être corrigé assez 

1 
voir renoncer aux méthodes plus 
classiques. 

interactive sont extrêmement pré- vite pour tenir compte des erreurs ( 

cieuses. En ce qui concerne l'utilisa- qu'ils signalent. La technique de 

Environnement tion pour la traduction, l'expérience TAUM-METEO, où le traducteur 

et implémentation d'ITS [54] semble montrer qu'il faut reçoit à traduire les 15 % les plus 
pouvoir limiter, voire annuler, l'in- difficiles, donc les plus intéressants, 

Fonctions essentielles teraction entre le système et un tra- semble très bonne, puisque les tra-
et types d'utilisateurs ducteur spécialisé qui l'assiste. On ducteurs « tournent » moins souvent 

«, Il y a nécessairement différents doit donc, en construisant les gram- qu'avant. 

types d'utilisateurs d'un système de maires et les dictionnaires, toujours On pourrait la perfectionner en 

TAAH, qui peuvent eux-mêmes prévoir une action standard non in- construisant les grammaires de 

l'utiliser de différentes manières, teractive. Les possibilités d'interne- façon à marquer typographique-
pour des buts de création, d'entre- tion (à l'exécution) dans un système ment dans la traduction les parties 
tien ou d'utilisation. Ce sont des de TAAH sont d'ailleurs limitées. que le système (le linguiste spécia-
linguistes spécialisés qui créent le On peut d'abord imaginer que, bu- lisé, plutôt) juge plus ou moins dou-
cœur d'une application, en définis- tant sur une forme inconnue, le sys- te uses. 
sant l'organisation de l'information, tème demande à l'utilisateur de la Les traducteurs de la CEE n'ont 
la structure et le contenu des die- corriger si elle est erronée ou de pas rejeté SYSTRAN uniquement 
tionnaires, et en écrivant les gram- l'indexer dans les dictionnaires si à cause de la mauvaise qualité des 
maires. Les dictionnaires sont créés, besoin est. De toute façon, il faut traductions, mais aussi parce qu'ils 

puis révisés et augmentés par des toujours une action par défaut se sentaient obligés à un travail 
lexicographes et des terminologues. (noms propres ... ). Ensuite, le lin- frustrant, devant sans cesse répéter 

Enfin, des traducteurs et des révi- guiste qui écrit les grammaires peut les mêmes corrections, ou découvrir 

seurs utilisent le système pour pro- prévoir de poser une question à l'uti- eux-mêmes quelles phrases il valait 

duire des traductions, soit en tradui- lisateur au moment d'un choix cru- mieux retraduire complètement. 

sant la partie (aussi faible que cial, toujours en prévoyant une ré- Cela nous amène à notre dixième 

possible et peut-être nulle) refusée ponse et une action standard. (et dernier) principe: 

par le système, soit en révisant la Cependant, il est très difficile de Les futurs systèmes de TA devront 

traduction brute (partiellement ou décider qu'une question est cru- être " habillés ,, de telle sorte que, 

·j complètement au toma tique). ciale, et encore plus peut-être de la dans la coopération homme-ma-
formuler de façon assez indépen- chine, l'homme garde /'initiative, 

Quant à l'utilisateur final, il reste même si sa part de travail est ré-
1 

seul juge de la qualité du produit, dante de la grammaire en question duite. 
bien qu'il n'ait rien à connaître du pour qu'un traducteur non spécia- Des recherches restent d'ailleurs 
système. liste puisse y répondre facilement. à faire dans ce domaine : comment 

D'où notre neuvième principe: En tout état de cause, il est fort par exemple changer un mot dans 
Les systèmes de TMH offriront possible que ce type d'interactivité tout un texte, si les valences chan-

de plus en plus de possibilités et de coûte plus cher qu'une révision légè- \ 

degrés d'interactivité à leurs diffé- rement accrue. 
gent aussi? 

·I rents niveaux fonctionnels, il faudra A côté de l'interactivité, il y a Types d'implémentation 
qu'ils soient de plus en plus " trans- aussi l'interaction entre les différen- Le choix entre différents types 

1 

parents ,, et faciles à utiliser. Pour tes fonctions d'un système de d'implémentation de tels systèmes 
ceci, il est indispensable qu'ils T AAH : il faut prévoir, par exem- de T AAH se pose en des termes 
contiennent un système de gestion de 
base de données pour les différentes pie, comment les erreurs relevées assez comparables à ceux d'autres 

versions des données linguistiques par le réviseur pourront être trans- domaines, comme les bases de don-
(grammaires, dictionnaires ... ) et mises, via le système lui-même, aux nées documentaires, par exemple. 
pour les corpus de textes eux- terminologues et linguistes spéciali- La révolution technologique ac-

38 mêmes. Il faut enfin qu'ils soient sés. tuelle fait que des systèmes moyens 

·1 
·I 
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peuvent déjà être implantés sur mi
niordinateur (ex. : IBM 43XI). De 
plus, les systèmes de temps partagé 
et de mémoire virtuelle se générali
sent maintenant aux petits maté
riels. , 

Par exemple, au GETA, l'actuel 
prototype de traduction du russe en 
français demande pour s'exécuter 
1,5 M octets de mémoire centrale 
(virtuelle), sans aucun accès disque 
pendant la traduction proprement 
dite, et 12 M octets sur disque pour 
les fichiers linguistiques, externes et 
compilés, et les corpus d'essai. Les 
dictionnaires comportent plus de 
5 000 unités lexicales, correspon
dant à environ 30 000 entrées 
(mots) dans des dictionnaires cou
rants. Si on allait jusqu'à 40 000 
unités lexicales, par exemple, il fau
drait 3 M octets de mémoire cen
trale (virtuelle) et 20 à 25 M octets 
sur disque. 

En régime d'exploitation, où 
seuls les grammaires et dictionnai
res compilés sont utilisés, et en 
comptant la place prise par le logi
ciel de base, on peut compter qu'une 
telle application, déjà d'ampleur 
considérable, demande entre 2 et 
3 M octets de mémoire centrale 
(virtuelle) et moins de 10 M octets 
sur disque. 

Dans un futur assez proche, 
même des microordinateurs pour
ront supporter de tels systèmes, 
avec sans doute des problèmes de 
vitesse. Les problèmes de place, 
eux, se poseront plutôt pour la par
tie THAM, à cause du volume des 
bases terminologiques utiles. Mal
gré tout, quelques dizaines de mil
liers de termes, avec leurs équiva
lents et parfois des exemples, ne 
devraient pas occuper plus de 20 à 
30 M octets. 

Pour l'instant, à cause des res
sources nécessaires pour la mise au 
point et la maintenance, des systè
mes de T AAH peuvent être implan
tés de façon centralisée, sur un gros 
ordinateur (non nécessairement 

dédié) muni de terminaux appro
priés, ou de façon distribuée, par 
exemple sur un réseau de miniordi
nateurs. Le côté logiciel est égale
ment important. La portabilité et 
l'efficacité sont souvent en conflit : 
le langage d'implémentation (pas le 
metalangage) peut être de bas ni
veau et non portable (assembleur, 1 

langage de type LP) ou de haut 
niveau, mais plus contraint et moins 
performant (FORTRAN, PAS
CAL, PL/I, ALGOL 68, LISP, 
ADA ... ). Une autre possibilité est 
de traiter le métalangage comme un 
langage de programmation classi
que, et de lui associer une machine 
abstraite qu'il reste à simuler (ex. : 
PASCAL, PROLOG). Nous pen
sons qu'il faut éliminer la première 
possibilité, et retenir pour le choix 
éventuel d'un langage de haut ni
veau les critères de portabilité réelle 
et d'efficacité (ce qui élimine bon 
nombre des langages cités). 

Quel développement imaginer 
dans les années qui viennent ? Bien 
sûr, on pense d'abord aux systèmes 
centralisés, pour de grandes organi
sations, avec ou sans télétraitement, 
puis en bureautique sur des minior
dinateurs. Cependant, l'expérience 
récente indique que le développe
ment d'applications locales et plus 
réduites, « sur mesure », pourrait 
bien prendre de vitesse l'inertie des 
grandes organisations. 

Développements actuels 
En France 

Depuis 1977, le GETA a cherché 
à promouvoir l'idée d'une industria
lisation des résultats de la recher
che. Ces efforts ont, dans une cer
taine mesure, été couronnés de 
succès, puisque, au printemps 1982, 
le lancement d'un projet pilote par 
l' ADI semblait assuré. Dans le 
contexte des nouvelles orientations 
du Ministère de la Recherche et de 
l'industrie, il semble qu'on s'oriente 
vers un projet plus global. 

En Europe 

Depuis 1978, la CEE a lancé des 
études préliminaires en vue d'un 
projet EUROTRA, qualifié de pro
jet de recherche, et dont le but est 
de produire non pas le « nec plus 
ultra» d'un système classique (de 
«deuxième génération », selon 
notre terminologie), mais la pre
mière version d'un nouveau type de 
système de T AAH, faisant beau
coup plus appel aux méthodes de 
l'intelligence artificielle. 

En Amérique 

Un regain d'intérêt considérable 
se manifeste depuis quelques 
années. Les groupes de recherche 
(Austin, Logos, Provo), se sont par
fois associés à des industriels (Sie
mens, CDC) et commencent à sortir 
quelques produits de T AAH ou de 
THAM. Au Canada, le groupe 
TA UM a cependant été dissous en 
septembre 1981, malgré la produc
tion du système METEO, en usage 
depuis 1976, et d'un système de 
grande qualité {TAUM-AVIA
TION) destiné à traiter la traduc
tion anglais-français de certains 
types de manuels de maintenance 
d'avions. Cette décision, fondée, 
semble-t-il, sur des considérations 
purement économiques, semble de
voir annuler l'acquis du Canada 
dans le domaine. 

Au Japon 

En liaison avec le projet de« cin
quième génération », les études sur 
la TAO se développent considéra
blement depuis deux ans. Au moins 
une vingtaine de groupes se sont mis 
au travail, avec des moyens souvent 
bien supérieurs à ceux qui ont pu 
être dégagés jusqu'ici en France. 

En conclusion, on peut dire que la 
France reste toujours bien placée 
dans le domaine, mais _que la 
concurrence, très faible il y a trois 
ans, ne cesse de se développer. 
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La conception assistée par ordinateur (C40) est en rapide développement, surtout dans 
les branches de la mécanique. La plus forte croissance touche les systèmes clés en main 

de petite taille (200 000 F à 1 000 000 F). 
La C40, couplée bientôt à la fabrication assistée par ordinateur (FAO) est généralement 

ressentie comme la principale source de gains de productivité dans l'industrie pour les années 
à venir. On analyse les principales tendances du marché, les développements attendus,. 

les difficultés pratiques rencontrées. 

Conception assistée par ordinateur : 
les tendances à moyen terme 

ROBERT MAHL (63) 

Ingénieur en chef des Mines 
Chef de Département à la Mission Scientifique 

et Technique du Ministère de la Recherche et de !'Industrie 

Le marché 
et les produits 

La Conception Assistée par Ordi
nateur (CAO) recouvre en fait plu
sieurs branches : 

- La conception mécanique, qui 
comprend notamment les étapes de 
conception des pièces, d'analyse 
structurelle et thermique, de dessin 
complet. Cette conception sera, 
dans un avenir assez proche ( 1985) 
couplée à la Fabrication Assistée 
par Ordinateur (FAO). Compte
tenu de la nature similaire des tra
vaux de conception, nous classons 
dans la conception mécanique des 
secteurs différents tels que : concep
tion d'objets en cuir, de vêtements, 
d'objets en matières plastiques, 
meubles, objets en cristal, etc. 

- La conception de circuits électro
niques : soit de circuits imprimés 
multicouches, soit de circuits inté
grés, ce qui nécessite là encore plu
sieurs étapes : dessin logique et des
sin d'implantation physique, 
simulation logique, vérification des 
interactions électriques, simulation 
du comportement électrique du cir
cuit sortie des paramètres de dessin 
qui permettra ensuite la fabrication 

des masques qui précède la «cuis
son» du circuit. 
- La conception architecturale et 
de génie civil avec ses différentes 
facettes : établissement des plans de 
construction, conception des usines, 
etc. Ce secteur est très en retard sur 
les autres, notamment à cause du 
morcellement en petits bureaux 
d'études qui n'ont pas les moyens 
financiers de réaliser un investisse
ment lourd de CAO. 

Cartographie avec données sismi
ques, topographiques, démographi
ques, etc. Ce secteur jouit 
notamment de la clientèle des gou
vernements, collectivités locales, 
mais c'est surtout la demande de 
l'industrie pétrolière qui est en ra
pide croissance. L'utilisation des 
banques de données complexes de
vient générale. 
- Enfin, d'autres secteurs parmi 
lesquels: la simulation de structures 
chimiques, !'Enseignement Assisté 
par Ordinateur, la recherche médi
cale, le traitement d'images, la réa
lisation d'illustrations techniques, 
etc. Exemples : conception d'effets 
spéciaux dans des films (TRON, de 
Walt Disney), ou bien planétarium 
dont le ciel étoilé est calculé et re
présenté par ordinateur· (Evans et 
Sutherland). 

Le tableau 1 ci-après donne la 
répartition du marché de la CAO 
entre ces différents types d'applica
tions, et la croissance escomptée du 
marché. 

Un système typique actuel de 
CAO comprend : 

- un ordinateur « 16 bits» type 
PDP-11, avec une mémoire centrale 
de 256 K à 2 M octets ; 

un disque (200 M octets) ; 
- une table traçante ; 
- une unité de bande magnétique ; 
- 4 stations, comportant chacune : 
un clavier-écran (type vidéo), une 
tablette de digitalisation et une 
console alphanumérique. 

Un tel gros système ainsi confi
guré coûte entre 2 et 5 MF. 

Des petits systèmes commencent 
à apparaître (coût compris entre 
200 KF et 1 MF). D'après [2], leur 
marché doit augmenter de 93 % par 
an en moyenne (Cf. tableau 1). Par 
ailleurs, des systèmes moyens 
commencent à apparaître, tel le 
« Designer M » de Computervision ; 
ils permettent de réaliser la plupart 
des traitements localement, et ren
voient les gros calculs sur un ordina
teur connecté par le réseau télépho
nique. 41 



LaC4.0 En France, Béziers (de Renault) - IBM/Lockheed commercialise le 

en mécanique a développé un modèle analogue qui produit CADAM de conception 
a eu beaucoup de succès. mécanique orientée 2D, excellent 

Ces surfaces doivent ensuite pou- mais très cher (vendu à peu près 
C'est en construction aéronauti- voir être visualisées sous différents IO MF, ou plus). Fujitsu commer-

que et navale que la CAO a été le angles au gré du concepteur. cialise également CADAM sous li-
plus utilisée et a fait les plus gros Pour celà, on les approxime par cence. 
progrès. Les meilleurs systèmes de des petits polygones, ce qui permet - Calma est passée sous contrôle de 
CAO commercialisés dans le monde aisément de déterminer les surfaces General Electric, qui la soutient et 
proviennent souvent de firmes visibles (en éliminant les lignes ca- lui permet de se diversifier en 
d'aviation: Boeing, Lockheed (avec chées) grâce à l'algorithme de Wat- dehors de son créneau traditionnel 
IBM), Mac Donnell Douglas (MC kins qui consiste à balayer l'espace de conception de produits électroni-
Auto), et en France Dassault et par des plans qui passent par l'œil ques. 
Snias. de l'observateur, en déterminant les - Applicon, qui est passée sous 

Dans les années à venir, des en- intersections de ces plans avec les contrôle de Schlumberger, s'inté-
treprises de construction mécanique polygones, puis les morceaux de resse surtout aux applications élec-
vont utiliser de plus en plus de types polygones les plus proches de l'ob- troniques et ressent durement la 
de systèmes. C'est d'ailleurs dans le servateur (donc non cachés par concurrence de Computervision. 
domaine de la mécanique que la d'autres). Il existe d'ailleurs des Elle réalise dès à présent le cou-
CAO va percer le plus vite d'ici matériels, dont le pionnier fut Evans plage CAO-FAO. ,' 1985 (Cf. tableau 1). Les nouveaux et Sutherland à Salt Lake City, qui - Intergraph est spécialisée dans la 
clients pourront choisir entre deux permettent de réaliser très rapide- cartographie, l'architecture, le 
types de produits : ment ces calculs algorithmiques, génie civil. Elle jouit d'une excel-
- les systèmes de dessin à deux di- permettant de générer une image lente rentabilité sur un marché en 
mensions (2D), qui permettent éga- artificielle fort complexe tous les pleine croissance. 
lement de concevoir la plupart des 1 /30° de seconde, ce qui donne au - Autotrol a connu des difficultés 
pièces mécaniques à 3 dimensions concepteur l'illusion complète de se récemment. Elle a certains produits 
grâce à leurs projections (2 !D); déplacer dans un univers fictif à obsoletes ; le passage à un proces-
ces systèmes sont relativement sim- 3 dimensions. Ces matériels sont seur 32 bits (VAX), pourtant indis-
pies et permettent la plupart des notamment utilisés dans les simula- pensable, réduit son chiffre d'affai-
applications habituelles ; teurs d'avions, de bateaux, ... dont res. 
- les systèmes qui permettent de les fabricants français sont Thom- La répartition de ces construc-
concevoir n'importe quel système ou son/LMT à Trappes et SOGITEC teurs sur le marché américain est 
volume à trois dimensions (3D), tels à Boulogne Billancourt. donnée dans le tableau II. 
que ailes d'avions ou carrosserie de Les systèmes 3D doivent être Compte-tenu de la croissance ra-
voitures. également accompagnés de logiciels pide du marché, quatre grands 

Ces derniers permettent notam- de calculs qui nécessitent des mé- constructeurs construisent une stra-
ment de modéliser des surfaces th odes fort complexes (éléments tégie pour s'y développer : 
complexes en les décomposant en finis) pour déterminer la déforma- - Schlumberger, qui a déjà acheté 
« morceaux » de surfaces raccordés tion thermique, mécanique, l'aéro- Applicon (CAO), MDSI (FAO : 
le long d'arêtes communes. Chaque dynamique des écoulements, etc. programmation de machines-
morceau peut être modélisé grâce à Heureusement, dans la plupart outils), Fairchild (composants élec-
des fonctions de deux paramètres u des cas, des logiciels beaucoup plus troniques) et Benson (tables traçan-
et v qui parcourent l'intervalle [1]. simples dits à 2 t D (dérivés de 2D) tes). 
Les modélisations utilisées ont varié permettent de concevoir les pièces - General Electric, propriétaire de 
selon les systèmes. Par exemple, le habituellement rencontrées en mé- Calma (CAO), SDRC (services de 
modèle de COONS utilise 64 para- canique. Cependant, les systèmes conception) et qui commercialise 
mètres scalaires qui remplissent 3D voient leur marché croître plus directement certains logiciels et ser-
4 matrices A, B, C, D chacune de vite que les sytèmes 2D. vices sur son réseau ; 
4 lignes et de 4 colonnes. Si on - IBM, s'appuyant sur Fujitsu s'in-
définit le vecteur U = (u3 u2 u) on 

Les fabricants téresse également à la robotique ; 
peut écrire : - Enfin, Control Data. 
x = f (u, v) = (UA UJ / (U D ÜJ d'équipements En France, citons nos principaux y = g (u, v) = (U C ~) I (U D ~) et de logiciels produits de CAO: z = h (u, v) = (U CU) I (U DU) 

Le logiciel détermine les 64 sca- Les principaux fabricants mon- • Schémas 2D : 
)aires qui définissent un morceau de diaux sont américains (cf. ta- - logiciel CONDOR, réalisé par 
surface, de façon à ce que les surfa- bleau Il): l' Armement et diffusé par CISI ; 
ces répondent aux souhaits du - Computervision, leader incon- • Manipulation de surfaces et de 
concepteur et que les morceaux se testé avec 34 % du marché, fournit volumes: 
raccordent parfaitement avec des d'excellents produits, est bien diver- - UNISURF et RA3D, de Re-
tangentes communes aux frontières sifié dans toutes les branches de la nault, diffusés par ADEPA et 
de façon à éviter toute discontinuité CAO. Il réalise actuellement son CISI; 

42 dans les formes. propre processeur 32 bits. - CA TI et CA TIA, de Dassault, 



Tableau 1 

Marché de la CAO 

Aux États-Unis: 
(d'après [2] et [3]) 
Chiffre d'affaires total 

dont petits systèmes (prix de 30 000 
à 150 000 $) 
gros systèmes (prix supérieur à 
150 000 $) 

et dont: 
- Conception mécanique 

(au sens large) 
- Conception électronique 
- Architecture, génie civil 
- Cartographie 
- Autres 

Dans le Monde: 
(d'après [4]) 
Chiffre d'affaires total 

En France: 
(d'après [5]) 
Parc total (nombre cumulatif de systè
mes installés) 
Chiffre d'affaires total 
Nombre de systèmes vendus dans l'an
née 
Nombre de postes vendus 
Répartition du marché par secteur de 
l'industrie : 
- Construction mécanique 
- Construction navale et aéronauti-

que 
- Matériels de transports 
- Bâtiment, travaux publics 
- Construction électrique et électroni-

que 
- Fonderie, métaux 
- Divers 
Répartition du marché par produits 
(en pourcentage): 
- périphériques 

- terminaux graphiques 
- entrée 
- sortie 

- systèmes 
- logi~iels 
- services 

ont déjà été vendus notamment à la 
SNECMA ; CA TIA est diffusé par 
IBM; 
- SYSTRID, de SNIAS, est un 
très bon produit; il a été vendu 
notamment à Heuliez, BMW, 
Neyrpic; 
- EUCLIDE, de Datavision, a été 
notamment vendu aux Cristalleries 
d'Arques. 
• Conception logique et électrique : 
ce secteur est presque totalement 
sous domination américaine. Citons 
toutefois les efforts déjà anciens de 
l'Université de Grenoble avec Cas
sandre, utilisé par le groupe Philips, 
ainsi que les travaux de Consultants 
Associés. 
• Calcul : il existe différents logi
ciels de calculs thermiques, hydro-

1980 

584 M$ 

14M$ 

570 M$ 

1985 

2 770 M$ 

510 M$ 

2 260 M$ 

42 % 49 % 
28 % 20% 
17% 19% 
li% 8% 
2% 4% 

900 M$ 

200 
130 MF 

50 
375 

IOMF 

25 MF 
20MF 

5 MF 

40 MF 
5 MF 

25 MF 

37 % 
24% 
3% 

10% 
39% 
7% 

17% 

2 500 M$ 

850 
480 MF 

300 
1 375 

llOMF 

55 MF 
55 MF 
50 MF 

80 MF 
35 MF 
95 MF 

30% 

47% 
9% 

14% 

19% 
4% 
7% 

Croissance 
80 à 85 

37 %/an 

91 %/an 

32 %/an 

25 %/an 

20 %/an 

35 %/an 
35 %/an 
20 %/an 

dynamiques, rhéologiques, ou par 
éléments finis, qui sont diffusés par 
le CETIM, CISI (Castem, Ther
mix ... ) et par l'Université de Com
piègne. 

Les utilisateurs de C40: 
motivations, 
comportements 
L'histoire récente est remplie 

d'anecdotes sur l'augmentation de 
productivité extraordinaire que per
met la CAO au sein des bureaux 
d'études. 

Voici quelques exemples (d'après 
[4]): 
- Westinghouse (moteurs indus
triels) : réduction de 35 % du temps 
de tracé au banc d'essais après seu-

lement 3 semaines de formation à la 
CAO. 
- Koppers (conception d'outilla
ges) : gain de 33 % après 6 mois 
d'utilisation; le gain de productivité 
est de 6 heures d'ingénieur par 
heure de fonctionnement du sys
tème de CA O. 
- Pratt et Whitney (réacteurs) : 
baisse de 6 à 1 du travail de concep
tion, et de 2 à 1 du travail de réalisa
tion des prototypes. 
- Boeing (767) : grâce à 300 postes 
de CAO, forte réduction des erreurs 
de mise au point. 

Parmi les grands utilisateurs de 
CAO, on peut citer l'armée améri
caine qui y investit 2050 M$ sur une 
période de 10 ans (1977-87), dont 
plus de 500 MF de recherche-déve
loppement. 

Les motivations de la CAO sont: 
- le gain de coût dans la conception 
Uugé essentiel par 83 % des utilisa
teurs, d'après [1]) ; 
- la qualité de la conception, moins 
d'erreurs, moins de prototypes, 
maintenance améliorée ; 
- un meilleur usage des pièces stan
dard; 
- une réduction du coût des repri
ses; 
- l'amélioration des conditions de 
travail, l'élimination des travaux ré
pétitifs (dessin) qui facilite la créa
tivité ; 
- un meilleur contrôle par le mana
gement des étapes de conception. 

Les principales activités concer
nées par la CAO dans l'entreprise 
sont: 
- la planification des produits, 
- la conception et l'analyse de la 
valeur, 

le dessin, les pièces détachées, 
- l'ingénierie de fabrication, 
- l'ingénierie des outils de produc-
tion, 
- l'ingénierie du contrôle-qualité. 

Il n'est pas exagére d'affirmer 
que la CAO, et son couplage avec la 
FAO, va être la principale source de 
gains de productivité dans les entre
prises dans les prochaines années. 

Malheureusement, toutes les en
treprises ne vont pas bénéficier aussi 
rapidement de la CAO. Une en
quête ([2]) a montré que la CAO 
pénètre de façon privilégiée dans les 
grandes entreprises ; les autres fac
teurs d'introduction de la CAO 
sont: 
- complexité du travail de concep- 43 



tion, nombre et volume des docu
ments d'ébauche, 

besoins de productivité, 
- bénéfices réalisés par l'entreprise, 
- existence préalable d'un centre 
informatique structuré; ce dernier 
critère n'est cependant pas univer
sel, car dans beaucoup d'entreprises 
(comme Renault avec M. Beziers) 
la CAO a été introduite indépen
damment des patrons de l'informa
tique, voire avec leur hostilité. 

Lorsqu'une entreprise veut 
s'équiper de son premier système de 
CAO, on pourrait penser qu'elle le 
choisit avec soin. Une étude ([1]) a 
montré qu'il n'en est rien : la plu
part des entreprises n'examinent 
que 1 ou 2 systèmes de CAO avant 
de faire leur choix. Elles sont d'ail
leurs en général satisfaites : 94 % 
des entreprises de mécanique achè
tent leur deuxième système au 
même vendeur, contre seulement 
82 % pour la CAO électronique et 
83 % pour la CAO en architecture
génie civil. Ceci est probablement 
dû à ce que la CAO mécanique est 
plus ancienne, et donc plus formali
sée, et plus " au point ». D'autre 
part, dans les facteurs gouvernant 
le choix du matériel, la qualité 
des logiciels est citée par 83 % des 
utilisateurs, la flexibilité vient en 
deuxième position, ... et le coût est 
considéré comme l'élément le moins 
important. 

Les utilisateurs souhaitent avoir 
des systèmes clés en mains, surtout 
dans les entreprises les moins im
portantes qui ne disposent pas d'in
génieurs informaticiens capables 
d'intégrer l'ensemble des moyens de 
calcul de l'entreprise. 

La formation spécifique des opé
rateurs de système CAO est de plus 
en plus sommaire. Récemment en-

' core, 60 % de ces opérateurs se 
consacraient à temps plein à la 
CAO. A présent, un nombre crois
sant de non-spécialistes utilisent des 
postes de CAO à temps partiel, en 
libre-service. 

L'un des effets secondaires de la 
CAO est d'améliorer la communi
cation interne dans l'entreprise. 
Cela oblige notamment la Direction 
à faire évoluer ses méthodes. 

Évolution dans 
les prochaines années 

Outre les évolutions déjà citées 
44 (explosion des petits systèmes, forte 

croissance en mécanique et des sys
tèmes clés en main, connexion pro
gressive de la CAO et de la FAO), 
certaines améliorations techniques 
sont très attendues. 

Il 's'agit d'abord de la standardi
sation des procédures de transmis
sion des données. Un progrès vient 
d'être franchi avec l'adoption du 
standard IGES (Initial Graphies 
Exchange Specification) qui va per
mettre le transfert des images entre 
deux matériels incompatibles. 
Computervision a notamment an
noncé qu'elle se conformerait à 
IGES. 

La connexion à des réseaux d'or
dinateurs sera également une consé
quence attendue de cette standardi
sation. Elle permettra une meilleure 
intégration des moyens de calcul 
d'une entreprise. 

La plupart des vendeurs de CAO 
annoncent des systèmes de banque 
de données, qui se généraliseront 
probablement vers 1986. Ces systè
mes permettront à l'utilisateur de 
définir ses propres structures de 
données et de contrôle. Les banques 
de composants standards se déve
lopperont également très vite. 

L'utilisation d'écrans couleurs va 
également se généraliser. Actuelle
ment, les écrans de 500 x 
500 points sont nombreux ; la géné
ration suivante arrive avec des 
écrans couleurs 1280 x 1024 ou 
similaires. 

L'usage de processeurs 32 bits va 
se développer rapidement, et parti
culièrement des VAX de Digital 
Equipment. Le coût des périphéri
ques, et notamment celui des postes 
de travail, décroît, mais le nombre 
de postes par système va augmen-

ter, et c'est pourquoi le coût moyen· 
d'un système ne diminuera que len
tement. L'introduction, vers 1985, 
de microordinateurs 32 bits permet
tra d'augmenter la capacité de trai
tement intégrée au poste de travail. 

La commande vocale entrera 
progressivement dans les mœurs 
(elle est déjà offerte par Calma et 
Computervision). 

De nouveaux logiciels d'applica
tion seront offerts progressivement 
par tous les constructeurs : simula
tion, éléments finis et analyse de 
structures, planification d'atelier, 
gestion des achats, etc. Des logiciels 
d'autoenseignement (EAO) et de 
formation complèteront la palette, 
afin que les utilisateurs puissent ap
prendre non seulement la CAO, 
mais même une vaste gamme de 
techniques. Cela sera rendu possible 
par l'usage de vidéodisques numéri
ques qui, à partir de 1985, permet
tront de compléter la mémoire de 
masse et de stocker à la fois du 
texte, des images, des informations 
sonores ... 

Enfin, après 1990, des systèmes 
experts se répandront, qui permet
tront au concepteur d'exprimer ses 
problèmes dans un langage très évo-
1 ué. L'intégration des différentes 
XAO (CAO, DAO, FAO, EAO) 
deviendra complète. L'accès à 
toutes les techniques deviendra plus 
facile, l'ingénieur sera plus polyva
lent. Que deviendra alors le métier 
d'ingénieur ? Disparaîtra-t-il, rem
placé par les machines ou bien sera
t-il indispensable que tout travail
leur de l'industrie ait une formation 
de très haut niveau ? Nous en juge
rons très, très bientôt... 

Tableau Il 

Répartition du marché des USA par constructeur 
(d'après [2]) 

1980 Nombre de 
Chiffres d'affaires systèmes 

(y compris services) vendus 

Gros systèmes total 577 M$ 1 465 
dont : 

Computervision 191 M$ 550 
IBM/Lockheed 80 M$ 50 
Applicon 65 M$ 180 
Calma 62 M$ 140 
lntergraph 57 M$ 125 
Autotrol 51 M$ 150 
Divers 69 M$ 270 

Petits systèmes 14 M$ 230 

Croissance 
1980-81 

37 % 

39% 
38 % 
31 % 
29 % 
58 % 
2% 

39 % 

143 % 



Figure 1 : Utilisation de reflets et d'ombres pour mieux restituer le relief des objets. 

Références : 

Figure 2 : Représentation des contraintes dans un objet soumis à des forces latérales : 
- en haut : après lissage 
- en bas : sortie des résultats bruts tels qu'ils résultent du calcul par éléments finis. 

(1) - INPUT, Déc. 1981 « Improving the productivity of engineering and manufacturing using CAO/CAM systems 
- User considerations ,, 

(2) - IDC, Sept. 1981 «CAO Turnkey System Marketplace - 1980 to 1985 "· 
(3) - IDC, Fév. 1982 « Opportunities for Value-Added Suppliers in Manufacturing "· 
(4) - Roy M. Salzman et Irvin Krause, in Impact (Arthur D. Little). «The Impact of Automation on Enginee-. 

ring/Manufacturing Production"· 
(5) - X. Dalloz, in Revue MI CADO, Fév. 1982 « Pénétration de la CAO dans l'industrie Française"· 45 



Ingénierie assistée 
par ordinateur et sciences 

de l'ingénieur 

Accompagnant le développement 
exponentiel de la conception assis
tée par ordinateur, en France et 
dans le monde, se développent plu
sieurs disciplines techniques nouvel
les autour d'un petit nombre d'ou
tils communs : les méga-minis, 
minis et micro-ordinateurs. 

Les ingénieurs de conception et 
de fabrication, en mécanique, élec
tro-technique, électronique, sont 
bien sûr concernés mais aussi les 
professionnels du génie industriel 
au sens large, ainsi que nombre de 

. scientifiques, mathématiciens ou 
spécialistes de la physique mathé
matique. 

Des recherches, des expériences 
industrielles importantes ont pro
gressivement conduit à la naissance 
d'une discipline très variée et très 
active, à laquelle manque peut-être 
l'essentiel pour se faire largement 
connaître : un nom admis par tous, 
qui fasse une juste synthèse de tra
vaux d'origines très diverses, sans 
être exagérément long ou impro
nonçable. Choisissons, en attendant 
mièux, les termes d'ingénierie assis
tée par ordinateur et examinons 
maintenant les origines et l'évolu
tion actuelle de cette discipline. 

La création de l'outil 
informatique adapté 

L'aide à la conception de grands 
ensembles industriels ou militaires 
est un problème reconnu comme 
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scientifique depuis fort longtemps 
(Archimède, etc.). Une partie de la 
physique mathématique est née à 
l'occasion de l'examen de tels pro
blèmes. Devant les limitations des 
résolutions explicites des équations 
différentielles ou aux dérivées par
tielles, les mathématiciens se sont 
tournés vers l'analyse numérique et, 
il y a à peu près quarante ans, vers 
la création de moyens de calculs 
susceptibles de les aider dans cette 
tâche. Les premiers ordinateurs, 
ceux développés par l'équipe de J. 
Von Neumann notamment, ont été 
créés principalement dans ce but. 

Si leurs lointains successeurs ac
tuels, le CRA Y 1 de CRA Y RE
SEARCH ou le CDC CYBER 205 
semblent venir d'une autre planète, 
les motivations initiales des cher
cheurs de 1945 restent essentielle
ment valables. Malgré des résultats 
partiels très importants, il n'y a tou
jours pas d'outil de calcul suffisam
ment rapide et économique pour 
réaliser les modélisations, les simu
lations nécessaires à une conception 
réellement automatisée. Personne 
ne se risque d'ailleurs plus à prédire 
l'arrivée de tels moyens avant la 
décennie J 990. Notons au passage 
que cette situation est en contradic
tion complète avec les prévisions 
faites dès 1955, et encore très au
dessous des évolutions prévues vers 
1965. Les sentiments de déception 
résultant de ces déconvenues ont 
atteint un maximum au début de la 
décennie 1970, avant de s'atténuer 
un peu par la suite. Tout ceci mon
tre que l'histoire de l'informatique 
scientifique et industrielle fut tu-

multueuse et très contrastée et il 
convient de l'analyser plus en détail. 

Les origines 

Une première période s'étend de 
la naissance du premier ordinateur 
à lampe à l'année 1960 environ. 
C'est la coexistence de deux catégo
ries d'ordinateurs, l'ordinateur 
scientifique et l'ordinateur de ges
tion, qui marque le plus cette pé
riode, mais aussi des espoirs illimi
tés dans les capacités de ces 
nouveaux objets, espoirs compara
bles à ceux qui se rattachent au
jourd'hui à la micro-informatique. 
Tous les grands industriels de l'in
formatique se lancent dans la 
course au record de puissance ab
solu, (UNIV AC, IBM, CDC, essen
tiellement). L'IBM STRETCH est 
représentatif des matériels de la fin 
de cette période. En fait, la commu
nauté scientifique va prendre cons
cience de deux problèmes : 

• la complexité du logiciel (nais
sance de FORTRAN), de la pro
grammation et des méthodes néces
saires pour une utilisation efficace 
de ces matériels coûteux (celles de 
l'analyse numérique classique s'es
soufflent et une nouvelle discipline 
scientifique apparaît à cette occa
sion) ; 

• les limitations du matériel en 
vitesse maximale instantanée, du 
moins si l'on respecte l'architecture 
de Von Neumann. 

A contrario, les résultats obtenus 
furent tout de même spectaculaires, 
malgré leur coût et les militaires en 
saisirent immédiatement toutes les 
implications. 



Le concept d'ordinateur 
universel 

La deuxième période s'étend de 
1960 à 1972-1973. Elle est marquée 
par plusieurs événement~, q~i ~r~~s
forment profondément l actlVlte m
formatique. 

Le plus marquant est, incontesta
blement, la diffusion par IBM du 
concept d'ordinateur universel. Une 
politique de compa!i?ilité logicielle 
interne et une pohtique commer
ciale exceptionnellement efficace 
permettent à cette soci~té ~n déve~ 
loppement extraordm~Ire ~ui 
l'amène, en dix ans, parmi_ les cmq 
premières sociétés ind~stn~lles du 
monde. La notion d ordmateur 
scientifique disparaît. L'octet de
vient la base de référence de toutes 
les opérations, les mots binaires plus 
longs 32 ou 64 bits, nécessaires aux 
calcu'is scientifiques s'interprétant 
en première analyse comme une 
juxtaposition de plusieurs octets. De 
plus, la politique de vente de tous les 
constructeurs s'oriente vers la ges
tion, qui représente très vite prè~ de 
85 % du marché total des ordma
teurs. Une seule société, Contrai 
Data, préfère se spécialiser dans des 
calculateurs très puissants (CDC 
6600 puis 7600), avec succès d'ail
leurs. 

En fait les deux événements les 
plus marq~ants p~~r l'aven~r de l'in
formatique scientifique se situent en 
dehors de ces évolutions: 

Tout d'abord, quelques petites 
sociétés, nées autour de 1960, déve
loppent et proposent des ordinateurs 
«différents», orientés vers le te~ps 
réél industriel et l'instrumentation 
scientifique et médicale. Citons 
DEC, Data General, General Auto
mation, entre autres. La structure 
d'un ordinateur DEC ou DATA 
General, en 1970 n'a que peu ~e 
rapport avec celle d'un prodmt 
IBM. Pour ne citer qu'un exemple, 
le chemin des données joue dans 
l'architecture DEC le rôle dévolu 
ailleurs à l'unité centrale. L'effica
cité de ces matériels pour la 
commande directe d'un processus 
industriel permet à ces sociétés de 
prospérer en marge du reste del'!~
formatique et _à l'éc~rt de la ~oht!
que commercia~e d I~~· _qm ne
glige ce marche conside~e par le 
leader comme très secondaire. 

Le deuxième événement impor
tant est le projet ILLIAC IV. Cette 

opération est lancée vers 196~ par 
l'armée américaine dans plusieurs 
universités et avec l'aide de la firme 
Burroughs. L'objectif est simple : 
atteindre une puissance de calcul 
équivalent à un milliard d'opéra
tions flottantes par seconde. Nous 
verrons plus loin que ces performa~
ces permettent de résoudre en vraie 
grandeur la plupart des problèmes 
multiphasiques (fluidiq~e, aérodt 
namique, etc.). La solution est tres 
ambitieuse : derrière une Burroughs 
6 500 organiser quatre blocs paral
lèles de 64 processeurs indépen
dants chacun. Pour justifier une 
telle architecture, les responsables 
du projet décidèrent de recourir à 
une technologie nouvelle, l'ECL, 
permettant un~ intégratio~, de 
composants maximale pour, l ep~
que. En fait, les solutions d archi
tectures parallèles ne purent être 
concrétisées, la technologie EC~, 
posa de nombreux pr?blè~es, la :i
tesse d'accès mémoire necessaire 
fut sous-estimée et le projet échoua, 
son coût ayant, entre temps, évolué 
de 8 M $ initialement à 50 M $. 

Ce fut, pour dix ans, la fin de 
toute tentative pour augmenter la 
puissance des ordinateurs au-dessus 
des 10 Mips déjà obtenus à l'époque 
sur le CDC 7 600. En fait, les re
cherches entreprises avaient toutes 
été réorientées vers les problèmes 
des composants sans lesquels l'ar
chitecture initiale était irréalisable. 
Fairchild, Motorola, Texas, IBM, 
furent en compétition et inventèrent 
ainsi les circuits mémoires à 
moyenne intégration (MSI), l'ECL 
et le bipolaire industriel. Paradox~
lement, le projet ILLIAC IV devait 
puissamment contribuer à la créa
tion ... du micro-processeur. On peut 
donc tirer de cet échec très f ruc
tueux quelques idées sans doute 
toujours valables : ~ , . 
• un grand projet, meme s Il 
échoue, n'est jamais totalement 
sans conséquences 
• pour réaliser des calculateu~s .de 
grande puissance, on peut, ,s01t i~
troduire des composants tres rapi
des dans une architecture connue, 
soit une architecture originale dans 
une technologie de composants 
connue, mais pas les deux simulta
nément. 

Cette conclusion fut remarqua
blement mise en pratique par S. 
Cray dans les dix années suivantes. 

La naissance de 
/'informatique industrielle 

La troisième période dure environ 
dix ans de 1972 à aujourd'hui. Elle ' , 
est essentiellement marquee par 
l'expansion d.es ordinateurs indus
triels et de leurs périphériques. Le 
pari technologique et industriel pris 
par les concepteurs de -~inis e~ 
mega-mini-ordinateurs a ete gagn.e 
au-delà de toute espérance. Consi
dérant la baisse régulière du coût 
des composants électroniques, les 
sociétés de minis, et spécialement 
DEC ont développé des systèmes 
infor:natiques destinés à un faible 
nombre d'utilisateurs. Les systèmes 
d'exploitation pouvaient être simpli
fiés, le prix de l'ensemble devena~t 
très bas. A la limite, on pouvait 
envisager de vendre une mach~ne 
par utilisateur dans une perspectl~e 
encore lointaine, vers 1972. En fait, 
le prix des composants s'est effon
dré et les perspectives de 1980 se 
sont concrétisées dès 197 6 avec 
l'apparition des méga-minis à mots 
de 3 2 bits (Interda ta, 197 4) et du 
produit de référence, le V ~X d.e 
DEC (1977). La puissance disp?m
ble pour l'utilisateur sur a~phca
tions scientifiques et techmques, 
était comparable à celle des calcula
teurs universels les plus puissants, le 
prix étant divisé par dix environ .. La 
principale faiblesse, une certai~e 
pauvreté en logiciel, fut com~nsee 
par la politique de DEC aup~es des 
universitaires et par l'apparition des 
systèmes d'exploitation modernes 
(UNIX par exemple). De plus, la 
puissance a pu être augmentée 
considérablement dès 1977 par l'ad
jonction de processeurs vectoriels 
spécialisés (Floating point, DA~, 
etc.). Pour fixer les idées, une confi
gura tian comprenant un SEL 
32/87 avec UNIX, un processeur 
vectoriel et les périphériques asso
ciés représente une puissance de 7 à 
1 O Mflops pour une dépense ~e 
3 MF · un CRA Y ONE une pms
sance de 30 Mflops pour une dé
pense de 60 MF ; IBM ne présente 
pas de configuration comparable, la 
plus proche coûta~t e?viron 35 -~F. 
DEC est aujourd hm le deuxieme 
producteur mondial d'ordinateurs, 
et ce n'est pas un hasard. 

Prisonniers de leur code opéra
toire d'origine et de la base installée 
de leurs systèmes d'exploitation, les 
constructeurs d'ordinateurs univer- 47 
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sels n'ont pas pu, ou su, réagir à 
temps. 

L'avenir est bien sûr plus incer
tajn. On peut cependant prévoir 
sans risque que les héritiers des 
méga-minis qui deviendront sans 
doute des« méga-micros», avec des 
solutions d'architecture originales 
(systèmes non-stop par exemple), 
resteront les matériels de base de 
l'informatique industrielle et scien
tifique. Ils s'organiseront sans doute 
autour de réseaux locaux à haut 
débit, leur donnant accès à des pro
cesseurs « serveurs » scientifiques 
aussi puissants que l'actuel CRA Y 
ONE pour des coûts dix fois moin
dres. De plus, dans cinq ou six ans 
environ, la diffusion des circuits 
spécifiques à haute intégration aug
mentera encore le nombre des va
riantes envisageables. Le métier 
d'architecte-ensemblier de tels sys
tèmes a donc peu de chances de 
disparaître. 

Naissance 
et développement 
delaC40 
et des méthodes 
numériques modernes 

Le calculateur développé durant 
la 2• guerre mondiale, à partir des 
idées de J. Von Neumann, était es
sentiellement destiné à aider à la 
mise au point des premières bombes 
atomiques, et, en particulier, à si
muler numériquement les divers 
phénomènes physiques liés à une 
explosion nucléaire. Le même Von 
Neumann devait d'ailleurs, à cette 
occasion, introduire les premières 
méthodes - disons modernes - de 
résolution numérique des équations 
aux dérivées partielles hyperboli
ques non linéaires, problèmes diffi
ciles aux plans mathématiques et 
numériques par suite de l'existence 
de solutions présentant des disconti
nuités (ou chocs), mais jouant un 
rôle essentiel dans la modélisation 
mathématique d'un grand nombre 
de phénomènes physiques. En fait, 
de la 2° guerre mondiale à nos jours, 
l'ingénierie nucléaire, militaire, puis 
civile, a joué un rôle moteur perma
nent dans le développement simul
tané d'ordinateurs de puissance et 
de souplesse d'utilisation croissan
tes, et de méthodes de calcul numé
rique de plus en plus performantes. 

On a ainsi utilisé les ordinateurs 
pour la résolution de problèmes 
(souvent couplés) de neutronique, 
de thermique, de mécanique des 
fluides, puis de résistance des maté
riaux, provenant de l'industrie nu
cléaire, et l'ordinateur, d'abord 
instrument d'analyse et de 
modélisation des phénomènes phy
siques, est devenu un outil de 
conception de systèmes complexes. 
Afin d'améliorer les méthodes nu
mériques existantes, et éventuelle
ment d'en inventer de nouvelles, il 
s'est créé de façon naturelle une 
branche des mathématiques appli
quées, l' Analyse Numérique, orien
tée vers l'étude théorique des mé
thodes de calcul. C'est ainsi qu'ont 
été étudiées et mises au point des 
méthodes efficaces pour la résolu
tion de systèmes d'équations linéai
res, puis non-linéaires, de grande 
taille (de 103 à 1 os équations et 
inconnues), de calcul de valeur et 
vecteurs propres pour les grandes 
matrices, ces grands problèmes pro
venant essentiellement de la discré
tisation d'équations aux dérivées 
partielles par des méthodes dites 
aux différences finies. Un des 
thèmes de recherches de l' Analyse 
Numérique a été (et est toujours) 
l'influence des erreurs d'arrondis 
(obligatoires lors du codage des 
nombres çn machine) sur le résultat 
final des calculs ; ces recherches se 
sont souvent traduites, au niveau 
des ordinateurs, par des améliora
tions des unités de calcul. 

Les méthodes de différences 
finies évoquées ci-dessus se sont ré
vélées rapidement insuffisantes 
pour la résolution de problèmes 
complexes de Résistance des Maté
riaux (on préfère, à l'heure actuelle, 
utiliser le terme :Analyse des Struc
tures) en Génie Aéronautique et 
Génie Civil. Les difficultés ont été 
surmontées, vers 1955, par l'intro
duction, en Europe et aux États
Unis, de la méthode des éléments 
finis, dans laquelle, succinctement, 
un problème posé dans un domaine 
spatial à géométrie complexe, est 
décomposé en sous-problèmes de 
même nature, posés sur des sous
domaines du domaine initial (ce 
sont les éléments finis), les solutions 
des problèmes locaux devant satis
faire, bien entendu, certaines pro
priétés de continuité aux interfaces 
des sous-domaines (on a représenté 

sur la figure ci-jointe un découpage 
de type éléments finis de la voilure 
d'un Falcon 50, utilisé pour la simu
lation numérique du comportement 
aérodynamique de cet avion). 

La méthode des éléments finis, 
limitée dans les années 60 à l' Ana
lyse des Structures, a rapidement 
débordé son domaine initial d'appli
cation et est utilisé de nos jours 
(liste non exhaustive) en : Aérody
namique, Électrotechnique, Éner
gétique, Météorologie, Océanogra
phie, Recherche Pétrolière ... , et ce 
aussi bien en tant que méthode 
d'analyse de phénomènes physiques 
que de méthode de conception de 
systèmes. A propos de la méthode 
des éléments finis, nous ferons les 
remarques suivantes : 

1 - Depuis 1970, et cet effort se 
poursuit encore actuellement, les in
génieurs, les mathématiciens, les 
mécaniciens français ont joué un 
rôle essentiel dans l'étude et le déve
loppement de la méthode des élé
ments finis et de ses applications à 
la résolution de problèmes 
complexes en physique et dans les 
sciences de l'ingénieur, et, à ce 
propos, il nous est agréable de souli
gner la contribution importante 
dans ce domaine d'un assez grand 
nombre d'anciens élèves de !'École 
Polytechnique. 

2 - La mise en œuvre de lamé
thode des éléments finis, pour la 
résolution de problèmes complexes 
d'analyse et de conception a conduit 
à la création de systèmes de pro
grammes de calcul de très grandes 
tailles (de 1 os à 106 instructions For
tran). La mise au point de tels systè
mes de programmes dépasse les pos
sibilités (et parfois les compétences) 
de la plupart des équipes d'utilisa
teurs et ne peut être le fait que 
d'équipes importantes travaillant 
dans un environnement scientifique 
favorable et ayant connaissance des 
travaux de même nature effectués 
par d'autres équipes en France et à 
l'étranger. Cela a conduit à une 
véritable industrie du logiciel scien
tifique, que ce soit la méthode des 
éléments finis proprement dite, ou 
des logiciels, voire des langages spé
cialisés en facilitant l'utilisation. Il 
s'agit là d'une activité en plein 
essor, dans lequel, à notre avis, la 
France ne joue pas suffisamment le 



rôle important qu'elle pourrait jouer 
(cf. remarque ci-dessus). 

Pour en venir à une vision plus 
générale du calcul scientifique, en 
analyse et conception, les 
années 1980 semblent caractéri
sées, outre l'essor du logiciel déjà 
commenté ci-dessus, par l'appari
tion de machines vectorielles de 
type CRAY 1, CYBER 205, et 
d'ordinateurs encore plus spéciali
sés, utilisant systématiquement le 
parallélisme. Les nouveaux maté
riels conduisent à repenser les algo
rithmes classiques de calcul scienti
fique, à créer de nouvelles 
méthodes, voire à créer une nouvelle 
Analyse Numérique, et, par enchaî
nement naturel, à créer de nou
veaux problèmes et directions de 
recherches pour la science et les 
techniques du logiciel. 

Développement 
de l'industrie 
de l'informatique 
scientifique 
et industrielle 

Le marché actuel 

L'informatique scientifique et in
dustrielle telle que nous l'avons dé
finie représente en 1982 une activité 
de 7 000 M $ au niveau mondial 
avec une croissance extrêmement 
forte de l'ordre de 30 % par an. En 
France, le marché peut être estimé à 
environ 2 800 MF, soit environ 6 % 
du marché mondial. Les fourchettes 
de prévisions généralement admises 
situent cette activité autour de 
7 000 MF dès 1985. 

Une des ventilations possibles est 
décrite dans le tableau ci-dessous : 

Marché Marché Marché fran-
enMF 1982 mondial français çais 1985 

1982 1982 (prévisions) 

Ordinateurs spécialisés 
pour la CAO 21 000 1 200 2 600 

Calcul scientifique 
et industriel 5 000 200 600 

Périphériques graphiques 
et industriels 5 000 300 700 

Matériels 
d'informatisation des 
procédés de production 3 000 200 700 

Gestion de production 
informatisée 10000 600 1 500 

Systèmes et 
logiciels CFAO 4 500 300 900 

Total 38 000 2 800 7 000 

Sur le plan des applications, les 
deux tiers de l'activité sont consa
crés à la CF A 0 sous toutes ses 
formes. Viennent ensuite les calculs 
scientifiques et plusieurs secteurs 
nouveaux et prometteurs comme le 
traitement d'image par exemple. 
Enfin, une activité importante se 
développe en liaison avec l'instru
mentation scientifique et médicale. 

Les intervenants industriels 

Le principal acteur industriel en 
France, comme dans le monde, est 

la société Digital Equipment Corpo
ration. Viennent ensuite Hewlett 
Packard, les grands fournisseurs 
d'informatique générale (IBM, 
Burroughs, UNIV AC, CDC), puis 
des sociétés spécialisées ou de taille 
plus modeste (Tektronix, SEMS, 
Télémécanique, Renault SMC, Ho
neywell, de nombreuses sociétés de 
service, Matra, Dassault, et l'essen
tiel des équipementiers). En systè
mes de CAO, les leaders américains 
ont d'importantes filiales françai
ses, spécialement Computervision et 

Calma. 
Si les positions sur le marché ne 

peuvent être figées, vu la croissance 
exceptionnellement forte du sec
teur, il faut noter que DEC repré
sente 25 % de l'activité globale et 
près de 70 % de la seule fourniture 
d'ordinateurs industriels de haut de 
gamme, avec sa gamme VAX.~ Sur 
le créneau des machines à hautes 
performances,' plusieurs petites so
ciétés américaines se partagent 
l'éventail (SEL, FPS, PEDS, etc.). 
Enfin, notons que l'équipement 
français des grands calculateurs 
scientifiques est extrêmement sous
dimensionné par rapport aux pays 
comparables (CRA Y, CDC, IBM, 
UNIV AC, sont ici les acteurs essen
tiels). 

Les parts de marchés des cons
tructeurs français sont en moyenne 
modestes (autour de 20 %) et sur
tout concentrées sur les calculateurs 
temps réel de milieu de gamme 
(SEMS, CII-HB, Intertechnique, 
etc.), sur les automates program
mables (Télémécanique, Renault 
SMC, Merlin Gérin, etc.) ainsi que 
sur certains périphériques : Benson 
est sans doute la seule société du 
secteur à jouer un rôle mondial dans 
un créneau restreint. 

Par contre, des portions entières 
et importantes de cette activité ne 
sont pas couvertes par des indus
triels nationaux. Cela est particuliè
rement vrai depuis plusieurs années 
dans le domaine des méga-minis or
dinateurs à mots de 32 bits, ainsi 
que dans le domaine en tous points 
stratégique des supercalculateurs. 

Avec une balance commerciale 
globalement déficitaire de près de 
2 000 MF et une croissance vive, ce 
secteur est l'un des points préoccu
pants de notre activité industrielle. 
La situation serait d'ailleurs beau
coup plus compromise si la compé
tence des utilisateurs et des cher
cheurs n'avait pas permis à notre 
pays de contrôler l'ensemble des as
pects logiciels qui constituent à 
coup sûr l'un des savoir-faire straté
giques de l'avenir. Plusieurs réussi
tes en CAO (Matra Datavision, 
Dassault, etc.) sont là pour le prou
ver. 

Enfin, comme nous l'avons men
tionné ci-dessus, notons l'appari
tion, en ce moment, d'une activité 
significative dans un domaine jus
qu'ici réservé aux seuls grands utili- 49 
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sateurs spécialisés. Le grand calcul 
scientifique commence à influencer 
les systèmes globaux de CAO et 
d'IAO, en se banalisant et en s'ou
vrant à une utilisation vers le plus 
grand nombre. Le succès promet
teur de la société SDRC en mécani
que, obtenu avec des logiciels pour
tant très courants, est là pour le 
démontrer. Les perspectives ouver
tes par cette évolution sont considé
rables. Nous y reviendrons en détail 
ci-dessous. 

Les évolutions à court terme 

Comme nous l'avons vu, l'activité 
industrielle dans ce secteur a été 
jusqu'à aujourd'hui très dispersée. 
A l'exception de la fourniture de 
matériels et de système informati
ques, où de grandes sociétés se sont 
assurées l'essentiel du marché, les 
utilisateurs, les sociétés de logiciels 
ou de périphériques, les sociétés 
d'innovation se partagent le reste. 
Mais, cette situation est-elle dura
ble ? Tout laisse aujourd'hui à pen
ser que non. 

En moins de deux ans, deux des 
principales sociétés de CAO ont été 

rachetées par de grands groupes in
ternationaux : Calma par General 
Electric, Applicon par Schlumber
ger. Ce ne sont pas des faits isolés : 
General Electric a presque pris si
multanément le contrôle de SDRC 
(Logiciel d'IAO), d'une société de 
robots et commandes numériques, 
d'une société de visualisation. De 
son côté Schlumberger a rapproché 
Calma de ses activités logiciel de 
commande numérique et racheté 
Benson. Computervision fait un ef
fort technique et commercial impor
tant pour étendre un système de 
CAO vers FAO et la commande de 
robots. 

Enfin, des sociétés comme IBM, 
DEC, Fujitsu et Siemens, voire Oli
vetti ont la capacité d'intervenir à 
très court terme. L'activité indus
trielle se structure à grande vitesse. 
Ceci joint au déficit de la balance 
commerciale française est très in
quiétant à moyen terme pour l'en
semble de notre savoir-faire natio
nal en méthode de fabrication. 
Seule, une action importante tant 
scientifique, industrielle que 
commerciale peut renverser une 
telle évolution. 



La révolution informatique 
dans la conception et la fabrication 

des circuits électroniques. 

Introduction 

La révolution industrielle du 19° 
et de la première moitié du 20° siè
cle a remplacé l'utilisation de 
l'énergie physique humaine et ani
male par celle des« machines méca
niques». Elle a eu les conséquences 
historiques et sociologiques que l'on 
sait. 

La révolution informatique, com
mencée après la deuxième guerre 
mondiale, remplace progressive
ment l'homme par des dispositifs 
électroniques dans le contrôle, et la 
communication entre ces « machi
nes mécaniques ». Les possibilités 
offertes par ces nouvelles techni
ques défient l'imagination, et elles 
affectent directement tous les as
pects de l'activité humaine. L'am
pleur de la révolution informatique 
ne sera donc sûrement pas infé
rieure à la révolution industrielle, et 
on peut à juste titre s'interroger sur 
ses conséquences historiques et so
ciologiques. Là n'est pas notre 
propos. 

Le moteur de la révolution infor
matique, c'est le progrès technique 
dans la réalisation et l'utilisation 
d'équipements électroniques. On 
peut qualifier ce progrès de « spirale 
technologique » : plus les équipe
ments à réaliser sont complexes, 
plus les techniques informatiques à 
mettre en œuvre dans leur concep
tion assistée par ordinateur (CAO) 
sont sophistiquées. Elles nécessitent 
pour être appliquées des machines 
de plus en plus puissantes qui ne 
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peuvent être conçues que grâce à 
cette CAO. 

La brique de base à partir de 
laquelle sont assemblés les équipe
ments électroniques, c'est le circuit 
à haut degré d'intégration, ou VLSI 
(very large scale integrated circuit). 
On utilise aujourd'hui les techni
ques les plus avancées de l'informa
tique dans la fabrication et la 
conception des VLSI ; ce domaine 
fournit un modèle précurseur de 
l'impact de la révolution informati
que dans le monde scientifique, 
technique et industriel. 

La révolution 
micro-électronique 

Pour se faire une idée de l'am
pleur du phénomène micro-électro
nique, il est nécessaire de chiffrer 
les gains de productivité réalisés 
dans ce domaine. 

Les bénéfices 
de la miniaturisation 
Depuis la réalisation des premiers 

transistors à effet de champ sur 
substrat de silicium vers la fin des 
années 50, le nombre d'éléments 
actifs que l'on sait intégrer sur une 
«puce» s'accroît de façon exponen
tiel le, en suivant la « Loi de 
Moore» : le nombre de transistors 
que l'on sait intégrer sur un circuit 
monolithique double approximati
vement tous les un à deux ans. 

Cette observation empirique est 
vérifiée sut les 20 dernières années, 
et tout donne à penser qu'elle le 

restera pendant au moins 10 ans. 
On est ainsi passé de 1 000 transis
tors en 1970, à 10 000 en 75 et 
1 OO 000 en 1980. Le million de 
transistors par puce sera réalisé in
dustriellement avant 85, les techni
ques nécessaires étant déjà maîtri
sées dans les laboratoires les plus 
avancés. 

La figure 1 donne une idée de la 
complexité de tels objets physiques, 
au moyen de l' « analogie routière » 
suivante: 
- le transistor est assimilé aux feux 
de contrôle d'un carrefour ; 
- les carrefours sont espacés de 
200 m sur une grille carrée, ce qui 
correspond grossièrement à la den
sité urbaine moyenne à Paris. 

Au-delà de cette mesure - sim
pliste - par nombre de transistors, 
les gains de productivité affectent, 
de façon tout aussi (inversement) 
exponentielle, le volume des maté
riels, leur consommation énergéti
que, leur coût unitaire et leur fiabi
lité (cf. figure 2). 

Les lois économiques 
Une simple observation physique 

montre que le même circuit, réduit 
d'un facteur 2 dans toutes ses di
mensions, devient 2 fois plus rapide 
en consommant 4 fois moins d'éner
gie. Par ses gains de performances, 
ce circuit devient utilisable pour de 
nouvelles applications. Cette aug
mentation du marché justifie un ac
croissement du volume de produc
tion, qui permet de faire baisser les 
prix. 51 
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La décroissance exponentielle 
des coûts unitaires est la marque 
économique la plus saisissante de 
l'industrie électronique : le coût du 
« bit mémorisé » est ainsi passé, en 
centimes constants, de 2 en 1973, à 
0,5 en 77 et à 0, 1 en 1982. 

Les investissements nécessaires 
pour obtenir ces gains de producti
vité sont justifiés par l'accroisse
ment d'un marché dont l'expansion 
ne dépend pas des progrès du 
P.N.B. ou de la population : les 
techniques informatiques et électro
niques complémentent et souvent 
remplacent les techniques antérieu
res, dans tous les secteurs de l'acti
vité humaine. Ceci leur ouvre des 
débouchés d'autant plus vastes 
qu'ils permettent de réduire les 
coûts, dans un effet de « boule de 
neige économique». 

C'est cette conjonction de possi
bilités techniques, et de nécessité 
économique qui est le moteur de la 
révolution informatique. Celle-ci se 
poursuivra tant que cette conjonc
tion restera en place, et les dix 
années à venir verront certainement 
ce phénomène s'amplifier encore. 

Électronique, 
Informatique 
et Fabrication 
des circuits intégrés 

Rappelons brièvement les gran
des étapes de la conception et de la 
réalisation d'un circuit. 

Conception, Fabrication 
et Test des circuits 
La conception d'un circuit inté

gré se termine par une spécification 
informatique de ses plans, c'est-à
dire de la géométrie exacte des di
verses couches de matériaux le 
composant. 

Ces plans sont ensuite matériali
sés par gravure sur une dizaine de 
plaques de verre, constituant le jeu 
des masques du circuit. 

La fabrication proprement dite, 
ou « techno », part d'un support 
vierge de silicium monocristallin, et 
lui fait subir une suite de traite
ments physico-chimiques. Ces trai
tements visent à déposer sur le sup
port les diverses « couches » 

donnant au circuit sa structure élec
tronique propre. Le dépôt de chaque 

couche est contrôlé par un élément 
du jeu de masques qui sert ainsi de 
« négatif» pour cette étape de trai
tement. 

Au fil de ces traitements, divers 
tests sont effectués, pour s'assurer 
de la bonne marche de la techno, et 
séparer les circuits défectueux des 
autres. Comme tout processus phy
sique complexe, la fabrication est 
entachée d'erreurs d'origines diver
ses (poussières, radiations, aligne
ments imprécis, etc ... ). Il en résulte 
que seule une faible proportion des 
circuits fabriqués sont opération
nels. Cette proportion, où « rende
ment » de la chaîne techno est d'une 
incidence économique capitale, et 
c'est l'un des secrets industriels les 
mieux gardés. Le rendement décroît 
exponentiellement avec la surface 
des circuits traités, d'où une limite 
pratique (de l'ordre du cm carré) à 
la taille des puces réalisables dans 
une techno donnée : au-delà de cette 
taille on s'expose à n'avoir aucun 
circuit valide en sortie de fabrica
tion. 

Après fabrication, les circuits 
ayant passé les «tests techno » sont 
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Figure 3. - Cycle conception/fabrication 

montés sur boîtiers, et renvoyés au 
concepteur. Celui-ci doit alors tes
ter s'ils répondent ou non aux 
normes de performance anticipées. 
On décide alors de revoir la concep
tion, ou de passer à la fabrication en 
grande série. 

Évolutions du 
processus industriel 
L'informatique et l'électronique 

jouent un rôle de plus en plus pré
pondérant dans la fabrication des 
circuits : elles envahissent les 
«robots» chargés des étapes de la 
fabrication, et se révèlent cruciales 
dans la coordination globale des ac
tivités de ces robots. A ce titre, 
l'évolution est typique de celle de 
tous les processus industriels mo
dernes. 

Les recherches technologiques 
accroissent le rendement de fabrica
tion de deux façons. En réduisant 
les dimensions intrinsèques des élé
ments constitutifs, on augmente la 
densité d'éléments actifs par unité 
de surface. En réduisant les défauts 
de fabrication, on augmente la sur
face des circuits qu'il est possible de 
produire dans des conditions écono
miquement viables. 

Mas~ues 

îecnno. 

Electronisation des matériels 
La réduction des dimensions né

cessite une meilleure résolution des 
procédés de photo-gravure, dans la 
fabrication des masques en particu
lier. Vu la dimension des géométries 
traitées (inférieure ou micron), la 
finesse nécessaire dans le tracé des 
traits délimitant les figures devient 
de l'ordre de grandeur de la lon
gueur d'onde de la lumière blanche. 
Ceci entraîne le remplacement pro
gressif des techniques optiques clas
siques par la lithographie aux 
rayons X ou la gravure par fais
ceaux d'électrons, dont les lon
gueurs d'onde sont beaucoup plus 
petites. Cette mutation de techni
ques optiques à de l'électronique 
n'est rendu possible que grâce à un 
contrôle informatique complet du 
tracé même du dessin. 

L'évolution est similaire dans les 
autres techniques de fabrication, 
qu'il s'agisse de « diffusion » ou de 
« dépôt sélectif de couches minces ». 

Automatisation des chaînes 
de fabrication 

L'informatique joue aussi son 
rôle dans la coordination; la gestion 
et la documentation de l'activité de 

fabrication. Ceci est crucial pour 
déterminer rapidement, en cas de 
baisse de rendement, l'étape de fa
brication en cause. C'est aussi né
cessaire pour assurer l'interface 
entre une description globale des 
opérations à effectuer, et la com
mande numérique des machines de 
fabrication. 

On va à moyen terme vers des 
chaînes de fabrication entièrement 
automatisées sous contrôle informa
tique, les « fonderies de silicium » 
du 21° siècle. On envisage même la 
réalisation de telles usines automa
tiques dans l'espace, ce qui permet
trait de travailler sous vide et au 
voisinage du zéro absolu (supra
conductivité). 

Vers une C40de technologie 
La mise au point et l'améliora

tion des technologies dépend en der
nier lieu de notre compréhension 
des phénomènes physiques sous-ja
cents. Si l'expérimentation demeure 
l'arbitre indiscuté de ces domaines, 
les progrès sont de plus en plus issus 
d'une modélisation informatique a 
priori. Celle-ci permet de simuler 
les phénomènes physiques de façon 
plus rapide et plus économique que 
les campagnes d'expériences. 

Simulation électronique 

Les propriétés de la matière sont 
expliquables par les lois de la méca
nique quantique, qui régissent les 
interactions des électrons et des 
noyaux atomiques. De ces lois peu
vent en principe se déduire les pro
priétés électriques, chimiques aussi 
bien que mécaniques des matériaux. 
Pour séduisante qu'elle soit philoso
phiquement, cette idée se heurte à 
un formidable obstacle : un corps 
aussi simple que l'atome d'argent 
peut se trouver dans 10 puissance 
141 états énergétiques différents. 
Même en y consacrant tous les ordi
nateurs de la planète, le calcul de la 
solution de son équation de Schro
dinger, ne serait pas terminé avant 
la disparition du système solaire ... 

Cependant, les propriétés ma
croscopiques des corps sont infini
ment plus dépendantes de l'état des 
électrons de surface que de ceux 
proches du noyau. Il est possible 
d'en dériver des méthodes de calcul 
(théorie du pseudo-potentiel) per
mettant des prédictions dans le 
domaine des solides cristallins. 
C'est ainsi que l'on peut expliquer 53 
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les propriétés électriques de 
10 **23 atomes d'un solide binaire 
simple, comme l'arséniure de gal
lium. Pour prometteurs qu'ils soient 
à long terme, de tels progrès ont 
aujourd'hui une incidence faible sur 
l'évolution des technologies. 

Modélisation numérique 
des processus technologiques 

Avec la réduction des géométries, 
les modèles analytiques unidimen
sionnels utilisés par les concepteurs 
se révèlent caducs. Des effets physi
ques jusqu'alors négligeables de
viennent prépondérants, en particu
lier ceux dus à l'aspect géométrique. 
La forme des zones de source et 
drain d'un transistor, influe forte
ment sur les caractéristiques électri
ques de celui-ci. La détermination 
de ces formes pour une technologie 
donnée est rendue possible par la 
résolution d'équations numériques 
bi et tri-dimensionnelles qui modéli
sent les diverses étapes du processus 
technologique. 

Ce domaine connaît aujourd'hui 
un grand essor, et on se dirige vers 
la« CAO de technologie». 

Évolution des 
architectures 
de circuits 

L'architecture des circuits a pro
fondément évolué, s'adaptant ainsi 
aux possibilités nouvelles offertes 
par la technologie. 

Des circuits analogiques 
aux circuits digitaux 
Les premiers circuits compor

taient quelques transistors et 
étaient considérés comme des objets 
électroniques modélisés de façon 
analogique. Une telle vision, proche 
des principes physiques sous-ja
cents, semble en effet permettre de 
tirer le meilleur parti de la technolo
gie disponible. Pourtant, l'analogi
que a cédé très vite le pas au digital 
pour deux raisons fondamentales, 
l'une de nature physique, l'autre in
formatique. 

Toute représentation physique 
des données comporte une incerti
tude, ou « bruit » propre. Par exem
ple, représenter les entiers 0, 1, 2, 
par les plages de potentiel 0-2 Volts, 
2-4 Volts, 4-6 Volts d'un conduc
teur électrique, c'est s'exposer à voir 
un potentiel proche de 2 Volts cor
respondre aléatoirement à 0 ou 1. 

Ce bruit physique devient de plus en 
plus important avec la réduction de 
taille des composants : aujourd'hui, 
une particule alpha, bombardant un 
circuit par suite du rayonnement 
cosmique, y déplace un nombre de 
charges équivalent à la capacité 
d'un élément de mémorisation. 

Pour réduire ce « bruit >>, on est 
amené à utiliser des dispositifs phy
siques ayant exactement deux états 
stables qui codent respectivement le 
0 et le 1 logique (vrai et faux). C'est 
ainsi que dans les circuits MOS 
digitaux, la charge (ou absence de 
charge) d'un conducteur détermine 
son état logique : 0 logique pour un 
potentiel de 0-1 Volt et 1 logique 
pour un potentiel 5-6 Volts. Les 
transistors, que l'on peut considérer 
comme des « interrupteurs pro
grammables», sont dans un état 
bien défini ouvert (passant) ou 
fermé (isolant) à ces valeurs de po
tentiel. On s'arrange, en respectant 
quelques règles simples de montage 
électrique, pour que les autres va
leurs du potentiel (de 1 à 5 Volts) 
correspondent à des états transitoi
res ; chute du potentiel de 6 à 0 volts 
ou montée inverse. Ceci permet de 
garantir qu'aux instants déterminés 
de façon périodique par une horloge 
très précise, le montage sera dans 
un état physique stable, identifiable 
par la valeur logique 0 ou 1 de 
chacun de ses éléments constitutifs. 
On a un nombre fini (mais gigantes
que) d'états possibles. 

Ceci ne veut pas dire que les 
circuits analogiques ont disparu : 
leur usage est devenu le propre 
d'applications très spécifiques, 
comme les mémoires à haute den
sité, et quelques circuits d'interface 
avec le monde physique. Dans tous 
ces cas, le traitement à effectuer est 
suffisamment court pour que le 
«bruit» propre à la représentation 
ne puisse s'amplifier dans des pro
portions gênantes. 

Des circuits spécifiques 
aux circuits universels 
D'analogique et continue, la re-

présentation des données traitées 
est devenue digitale et discrète. Ce 
choix de représentation s'impose 
pour des raisons purement informa
tiques tout autant que pour des rai
sons physiques : c'est invariable
ment en binaire que les algorithmes 
s'expriment le mieux. De plus, deux 
algorithmes binaires A et B peuvent 

être composés de façon très simple : 
en fin d'exécution, A laisse ses don
nées (le circuit) dans un état digital 
qui est pris tel quel en entrée de B. 
Par le jeu de décompositions suc
cessives, on ramène un traitement 
complexe à une suite d'opérations 
simples. Comme le codage binaire a 
permis d'éliminer les erreurs physi
ques de représentation, de tels 
traitements peuvent être arbitraire
ment longs, sans perdre leur carac
tère répétitif et complètement dé
terministe. 

C'est pourquoi les opérations réa
lisées au niveau physique dans un 
micro-processeur sont simples et 
peu nombreuses : elles implantent 
dans le silicium l'algorithme d'addi
tion entière, et la lecture/écriture 
des opérandes de cette addition 
dans des registres. En enchaînant 
(par micro-code et programme) de 
telles opérations élémentaires, on 
rend notre micro-processeur capa
ble d'effectuer des traitements in
formatiques arbitraires. Notre ma
chine est devenue « universelle », 
c'est-à-dire capable, en théorie, 
d'effectuer TOUT algorithme, aux 
limites de temps et de taille mé
moire près. 

Systèmes sur silicium 
L'année 1981 aura vu l'annonce 

commerciale (Intel. Hewlett-Pac
kard, Zylog, ... ) de divers proces
seurs 32 bits, réalisés sur un circuit, 
ou sur un petit nombre de circuits 
intégrés, contenant chacun de 
150 000 à 400 000 transistors. Ceci 
marque un tournant dans l'évolu
tion de la micro-électronique et de 
l'informatique. 

Depuis le premier processeur 
4 bits en 1972, les micro-proces
seurs sont passés à 8, 16 et mainte
nant 32 bits. En simplifiant grossiè
rement, on peut dire que, à la taille 
près, l'architecture logique de ces 
machines a peu évolué : on retrouve, 
dans la partie opérative (unité arith
métique) des 16 bits la structure 
des 8 bits ; c'est également vrai, 
à un moindre degré, dans la partie 
contrôle de ces micro-processeurs. 
L'organisation : mémoire, unité 
arithmétique, unité de contrôle, 
reliées par un bus, date de Von 
Neumann. 

Qu'en sera-t-il dans l'avenir ? 
L'évolution des techniques ren

dra possible la réalisation de proces
seurs 64 bits. Pour de multiples rai-
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sons, la tendance moderne se dirige 
plutôt vers d'autres architectures de 
machines (16, 32 bits ou autres), 
dont l'architecture est beaucoup 
plus sophistiquée, et orientée vers 
des classes d'applications particuliè
res. 

De plus en plus, on intègre sur un 
seul circuit les fonctions réalisées 
auparavant par une ou plusieurs 
cartes cablées. En 1980, un ordina
teur universel 16 bits, dont l'unité 
centrale est un microprocesseur uni
que MC68000, comprend pourtant 
près de 1 000 circuits intégrés en 
tout (mémoires, interfaces, gestion 
de périphériques, ... ). Le facteur de 
réduction possible reste donc consi
dérable : une telle machine sera 
réalisable bientôt avec une ving
taine de circuits, et, à terme, sur une 
seule puce. 

En parallèle avec cette intégra
tion sur silicium s'opère une remise 
en cause des structures : une archi
tecture répondant à divers compro
mis liés à une réalisation en compo
sants discrets n'est jamais laissée 
intacte dans ce processus. De fait, la 
meilleure manière pour réaliser de 
tels circuits n'est pas de transposer 
le modèle cablé sur silicium, mais 
bien de reprendre la conception à 
partir d'une spécification fonction
nelle de la machine à réaliser. Au
trement di(,'Ce n'est pas du« maté
riel» que l'on doit intégrer dans un 
circuit, mais bien du logiciel, expri
mant la spécification externe de ce 
circuit, c'est-à-dire la machine telle 
qu'elle sera vue et programmée par 
son utilisateur. Nous entrons dans 
l'ère des« systèmes sur silicium». 

L'impact à moyen terme de telles 

recherches sera considérable : l'uti
lisation massive du parallélisme, et 
une extrapolation sur les progrès 
technologiques permet d'envisager 
la réalisation d'ordinateurs ayant 
une puissance de calcul supérieure à 
celle du CRA Yl (le plus puissant 
ordinateur mondial en 1980), qui 
tiennent cependant dans une boîte 
de chaussures. 

Conception des circuits 
par les utilisateurs 
La conception de tels « systèmes 

sur silicium » devient de plus en plus 
l'affaire des ingénieurs spécialistes 
du domaine d'application concerné. 
Ceci recouvre tout le tissu industriel 
moderne, de la voiture à l'avion, en 
passant bien sûr par l'ordinateur et 
les télécommunications. 

De tels circuits spécifiques du do
maine d'application ne sont pas, 
contrairement aux circuits figurant 
au catalogue des constructeurs (mé
moires, micro-processeurs), appelés 
à être fabriqués en nombres mas
sifs : quelques milliers d'exemplai
res dont la « valeur ajoutée » vient 
de l'équipement auquel ils s'inté
grent. Le facteur déterminant dans 
leur conception n'est plus la surface, 
qui conditionne le coût unitaire de 
production, mais le temps de mise 
au point qui conditionne la date 
d'arrivée sur le marché du produit 
fini. Il peut s'agir dans un cas de 
remplacer une carte entière d'élec
tronique par un circuit spécifique. 
Dans un autre cas, l'adjonction d'un 
circuit périphérique à un micro-pro
cesseur permet de gagner un facteur 
1 OO dans les performances. 

La rentabilité économique de 
telles opérations est souvent specta
culaire. Ce qui limite vraiment le 
nombre de circuits spécifiques, 
conçus «hors catalogue» c'est le 
manque de concepteurs formés à 
des techniques de CAO adéquates. 

Outils informatiques 
d'aide à la conception 
de circuits complexes 

Une évolution radicale des outils 
et méthodes d'aide à la conception 
de circuits est en cours. La raison 
principale en est la complexité des 
nouveaux circuits à concevoir, qui 
rend caduques les méthodes classi
quement utilisées. On a constaté 55 
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que le temps de conception et de 
mise au point des nouveaux circuits 
croît lui aussi de façon exponen
tielle, à technique de conception 
égale. Il est indéniable qu'ici, le lo
giciel se doit de » rattraper » le ma
tériel. 

Heureusement, les techniques in
formatiques de conception évoluent 
rapidement. La baisse des coûts des 
mémoires, les progrès des micro
processeurs permettent de doter 
économiquement les concepteurs de 
postes de travail pour la CAO
VLSI. Ils sont interactifs, graphi
ques et disposent de puissances de 
calculs et de logiciels comparables à 
ceux des « gros » ordinateurs du 
passé. 

Objectifs de la C40-VLSI 
La fabrication, et surtout, le test 

d'un circuit sont des processus 
longs : trois mois à plus d'un an sont 
typiquement nécessaires pour faire 
réaliser les prototypes d'un nouveau 
circuit. Le temps de test dépend de 
la nature et du nombre des erreurs 
de conception : nombreux sont les 
circuits qui ont été abandonnés à ce 
stade. L'objectif premier de la 
CAO-VLSI est de permettre au 
concepteur de n'envoyer en fabrica
tion que les circuits dont on est sûr 
du bon fonctionnement, a priori. 

Pour y parvenir, deux méthodes 
sont envisageables. 

La CAO-VLSI classique 

Tous les systèmes de CAO qui 
sont aujourd'hui opérationnels s'ef
forcent de faciliter la détection et la 
correction des erreurs. Celles-ci 
peuvent aller de la simple erreur de 
dessin, rectifiable en quelques se
condes avec un éditeur graphique, à 
la plus grave des erreurs de concep
tion, dont la correction remet en 
cause le principe même de fonction
nement du circuit. La détection, et 
surtout la correction de ces mêmes 
erreurs sur une réalisation maté
rielle prototype du circuit est d'au
tant plus coûteuse que le circuit est 
complexe. 

De tels outils de CAO, que l'on 
peut qualifier de« première généra
tion » fournissent donc une « ma
quette logicielle », aussi complète 
que possible, du circuit à l'étude. 

La compilation de silicium 

Pour éviter d'empiler les possi
bilités d'erreur, l'idéal, pour le 
concepteur, serait de ne manipuler 

qu'une seule description de très 
haut niveau de son circuit. Un en
semble de programmes se charge
raient de « compiler ,, cette descrip
tion en un plan du circuit. 

Les avantages d'une telle démar
che sont multiples : 
- élimination des erreurs de bas ni
veau (géométriques et électriques), 
dont la coûteuse vérification devient 
inutile; 
- les masques générés peuvent être, 
dans une certaine mesure, paramé
trés par la technologie. Ceci résoud 
le sérieux problème de « portabilité 
du silicium'" donc l'adaptation op
timale à une technologie en cons
tante mutation. De plus, les systè
mes réalisés sur silicium deviennent 
si complexes qu'ils doivent nécessai
rement être évolutifs : pour en extir
per les erreurs de conception et pour 
suivre les impératifs commerciaux, 
visant à satisfaire les utilisateurs. 
Seule la conception à haut niveau 
permet de répondre, en rendant les 
coûts des modifications incrémen
taux; 

les connaissances préalables re
quises du concepteur sont beaucoup 
plus faibles que dans les systèmes 
actuels. Celui-ci peut donc concen
trer toute son attention sur les opti
misations globales de l'architecture 
du circuit, au détriment des consi
dérations locales qui sont les seules 
prises en compte dans les outils clas
siques de CAO. 

De nombreuses techniques de gé
nération de géométrie, à partir de 
descriptions de plus ou moins haut 
niveau, existent. Citons, pour les 
initiés, PLA, SLA, MD-MOS, 
compaction de diagrammes topolo
giques, ... Aucune ne peut cepen
dant prétendre à l'universalité : 
sortie de son cadre naturel d'appli
cation, chacune de ces méthodes 
conduit à une génération de circuits 
beaucoup trop inefficaces pour être 
d'intérêt général. 

La mise au point d'un outil de 
« Compilation de Silicium » complè
tement général, pose des problèmes 
considérables, dont beaucoup ne 
sont pas résolus. C'est, pour les 
années 80 /90, la grande question de 
recherche du sujet. 

Techniques de génie 
logiciel en C40- VLSI 
La mutation que traverse en 

quelques années la CAO-VLSI est 
comparable à celle qu'ont connu, 

étalée sur 20 ans, les langages et 
méthodologies de programmation. 
L'expérience acquise dans ce do
maine du génie logiciel est, bien 
entendu, utilisée et transposée dans 
les systèmes de CAO. C'est ainsi 
que les principes méthodologiques 
d'abstraction et de décomposition, la 
mise en œuvre d'environnements 
d'aide à la programmation, les 
considérations de portabilité, ... gui
dent les systèmes modernes de 
CAO-VLSI. 

Structuration hiérarchique 
des circuits 

Le plan des 'masques d'un VLSI, 
comportant un million de transis
tors, est décrit par plus de 40 mil
lions de vecteurs, dont la représen
tation machine nécessite de l'ordre 
du milliard de bits. L'esprit humain 
est incapable d'appréhender direc
tement, et à plus forte raison de 
concevoir sans erreur un objet aussi 
complexe. Le plus puissant des ordi
nateurs nécessite des heures de cal
culs, pour effectuer les traitements 
les plus simples d'un tel volume 
d'information. 

Il est donc devenu impératif de 
décomposer notre VLSI en un as
semblage de modules plus simples, 
eux-mêmes hiérarchiquement dé
composés, et ainsi de suite jus
qu'aux modules élémentaires, dont 
la petite taille permet une concep
tion sans erreurs, et un traitement 
informatique efficace. 

Niveaux d'abstraction dans 
les descriptions des circuits 

La première difficulté rencontrée 
dans un système de CAO-VLSI est 
celle du type de représentation in
formatique choisi pour coder les cir
cuits dans l'ordinateur. Les niveaux 
de représentation utilisés correspon
dent à diverses «abstractions» du 
circuit traité : un niveau supérieur 
permet d'ignorer les détails de re
présentation pris en compte aux ni
veaux inférieurs, pour un circuit 
donné ; ceci permet de traiter des 
volumes de données qui vont en dé
croissant, et donc de leur appliquer 
des traitements de plus en plus 
complexes. Chacun de ces niveaux 
d'abstraction met l'accent sur l'une 
des caractéristiques du circuit, et 
apporte ses propres informations 
pour la mise au point de celui-ci. 
L'analogie avec les langages de pro
grammation (binaire absolu, assem-



bleur, langages évolués) n'est pas ici 
déraisonnable. 

Le prix à payer, si on utilise plu
sieurs représentations différentes du 
même circuit, est d'assurer la cohé
rence de ces représentations. Pour 
cela, on organise le système en 
« couches superposées ». Chaque 
couche correspond à un niveau 
d'abstraction du circuit, et on peut 
se contenter de vérifier la cohérence 
de représentation avec la couche 
immédiatement inférieure. 

Représentations 
géométriques des circuits 
Le « produit fini » de la CAO est 

une description informatique des 
plans du circuit qui puisse être 
traduite de façon totalement auto
matique en ordres de commande 
s'adressant aux diverses étapes du 
processus de fabrication. 

Le niveau de représentation des 
circuits le plus proche de la fabrica
tion est géométrique. On utilise ici 
un langage informatique permet
tant de décrire les contours des 
zones de gravure de chacune des 
couches de masques. Pour permet
tre une inspection visuelle des plans 
de masques, le concepteur dispose 
de logiciels de dessins sur divers 
supports : traceurs à plumes, élec
trostatiques, à jets d'encre, ... sur 
papier, écrans graphiques noir et 
blanc, ou couleur, etc. 

Quand ils ne sont pas générés par 
logiciel, à partir de représentations 
de plus haut niveau, les plans de 
masques sont entrés directement en 
machine par le concepteur. Pour 
cela, des « éditeurs graphiques »très 
sophistiqués ont été mis au point. Ce 
sont de véritables« planches à dessi
ner électroniques », permettant au 
concepteur de visualiser sur un 
écran de télévision le dessin d'une 
partie de son circuit, et de l'éditer 
interactivement. 

Les règles régissant ce type de 
dessin sont fixées par la technolo
gie : pour se protéger des impréci
sions inhérentes au processus de 
fabrication, diverses gardes techno
logiques doivent être respectées. 
Elles régissent les largeurs minima
les des divers conducteurs, les espa
cements à respecter entre ces maté
riaux pris deux à deux, la géométrie 
des zones transistor, etc. L'unité de 
mesure est ici le dixième de micro. 

Des programmes de vérification 

de règles de dessin (VRD) permet
tent au concepteur de s'assurer au
tomatiquement de la conformité de 
plans de masques avec les gardes 
technologiques. Une telle vérifica
tion est de nature statique : elle 
s'assure que le circuit pourra bien 
être réalisé conformément à la spé
cification de ses masques, en ne 
donnant aucune indication sur son 
comportement dynamique. Elle joue 
pour les descriptions de circuits le 
rôle de l'analyse lexicale dans les 
langages de programmation. 

Représentations 
électriques des circuits 

Pour simuler le comportement 
électronique dynamique d'un cir
cuit, on le représente par son 
«Schéma Électrique» : c'est un 
réseau d'interconnections entre élé
ments primitifs (résistances, capaci
tés, inductances, sources de cou
rant, sources de tension). Un 
simulateur électrique est une sorte 
d'« oscilloscope informatique», per
mettant de visualiser l'évolution 
dans le temps de divers paramètres 
(courant, tension, ... ) associés à des 
points du réseau. 

Un tel simulateur électrique est 
précieux par la précision de la mo
délisation qu'il effectue (en suppo
sant que ses paramètres propres ont 
été bien « calibrés » sur la technolo
gie de fabrication). Ses inconvé
nients principaux sont le temps et la 
mémoire nécessaires à de telles si
mulations : quelques minutes de 
calcul pour une vingtaine de transis
tors, et quelques heures dès la cen
taine. Grâce à des percées récentes 
dans le domaine, la simulation élec
trique de quelques milliers devient 
accessible aux plus gros ordina
teurs. Simuler à ce niveau de détail 
1 OO 000 éléments actifs semble au
jourd'hui hors d'atteinte. 

Le simulateur électrique est 
pourtant le seul outil utilisable dans 
la mise au point des circuits analogi
ques. Comme une simulation ex
haustive est impossible, la mise au 
point des VLSI analogiques se ré
vèle de plus en plus difficile. Les 
techniques de CAO auront ici beau
coup de mal à suivre les progrès 
technologiques. 

La vérification de cohérence 
entre les représentations géométri
ques et électriques du circuit peut 
être automatisée : un extracteur de 

VLSI construit le schéma transistor 
à partir du plan des masques et des 
règles technologiques. C'est un outil 
de vérification extrêmement puis
sant. 

Représentations digitales 
des circuits 
Pour les circuits digitaux, on peut 

bien sûr aller beaucoup plus loin 
dans les tests de comportement par 
la simulation logicielle. 

Schémas transistors 

Un premier niveau de représenta
tion utilisé est le Schéma transistors. 
Celui-ci comprend la liste des équi
potentielles électriques, ou « fils », 
et des transistors formant le cir
cuit. Un «fil» est un ensemble de 
zones conductrices électriquement 
connexes. Un transistor est caracté
risé par trois « fils », sa grille, sa 
source et son drain. 

Dans un circuit digital, le schéma 
transistor a des propriétés, vérifia
bles statiquement (syntaxiquement 
dans notre analogie logicielle), qui 
assurent le caractère transitoire des 
états électriques ne correspondant 
pas à un 0 ou 1 logique. Ceci vérifié, 
on peut alors considérer les « fils » 
comme des registres capables de 
mémoriser une valeur binaire, les 
interactions entre ces registres étant 
commandées par l'état (passant ou 
bloqué) des transistors reliant ces 
«fils». 

Un simulateur digital tient à jour 
les états binaires dans lesquels se 
trouvent les diverses variables (fils) 
et connections (transistors) formant 
le circuit. De tels programmes per
mettent la simulation et la mise au 
point logique de circuits relative
ment gros : on peut ainsi tester 
la validité du micro-code dans un 
processeur, ou la correction de l'im
plantation d'une logique combina
toire complexe. Entre de tels simu
lateurs purement digitaux et les 
simulateurs analogiques (électri
ques), on peut envisager tous les 
niveaux intermédiaires de simula
tion, suivant les degrés de discréti
sation du temps et des seuils de 
potentiel. 

Spécifications fonctionnelles 

Quelles que soient ses performan
ces, un simulateur (digital ou non) 
ne permet pas de faire un test ex
haustif de tous les états possibles du 57 
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circuit en cours de conception : le 
nombre de ces états est tout simple
ment trop grand. On a alors recours 
à une spécification purement logi
cielle, par un algorithme décrivant 
le comportement du circuit. Ce der
nier est représenté par un pro
gramme (Pascal, Simula, Lisp, ... ) 
qui constitue le cahier des charges 
informatisé du circuit. S'assurer que 
cette spécification fonctionnelle 
corresond bien à la description 
structurelle fournie par le schéma 

électrique n'est pas simple : c'est 
tout le problème des preuves de cir
cuits qui est posé ici, et il n'est pas 
plus simple que celui des preuves de 
programmes. 

L'outil de CAO disponible à ce 
niveau de représentation est l'envi
ronnement de programmation dont 
peut disposer un programmeur 
«classique» : système opératoire, 
éditeur et outils de mise au point de 
programmes, interpréteur et compi
lateur du langage, ... 
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L'ordinateur 
est-il bien en chaire ? 

JEAN-MARC CHABANAS (58) 
Rédacteur en chef de« Zéro-Un Informatique » 

- «Appuie sur l'image ... C'est le 
lion. Roarrr ! » 

«Montre la girafe ... tu as trouvé, 
bravo» 
- « Montre le lion... cherche en
core, c'est le tigre, Grrr; cherche 
le lion ... c'est bien, c'est le lion. 
Roarrr ! » 

La voix nasillarde du livre magi
que (1 ), proposé depuis quelques 
semaines en grand magasin, pour 
les trois à six ans, est l'une des 
.illustrations les plus démocratiques 
(quatre cents francs environ) de 
l'apparition dans la vie quotidienne 
de« l'enseignement assisté par ordi
nateur» (en abrégé EAO). Vedette 
du précédent Noël, la« dictée magi
que », conçue sur un principe voisin, 
s'est vendue en France à plus de 
quatre-vingt mille exemplaires en 
un an. 

Pour les plus grands, et pour 
mille francs environ, un ordinateur 
de poche (2) permet, indépendam
ment de ses fonctions de calcul, et 
entre bien d'autres «jeux », d'exer
cer sa mémoire visuelle : un nombre 
de neuf chiffres apparaît pendant 
une fraction de seconde sur 
l'écran ... il faut le répéter immédia
tement et sans erreur au clavier. 
« Génial » affiche en toute simpli
cité l'ordinateur, après dix tentati
ves consécutives couronnées de 
succès. Mais que de basses insultes 
et de sueur au front pour qui peine à 
en arriver là ! 

Volontairement simplistes, ces 
deux exemples (3) illustrent bien les 
qualités et les limites de l'EAO : 
l'enseignement est multipliable à 

Le Livre Magique - Texas Instruments. 

l'infini, le «bon » professeur est ac
cessible à tous, à toute heure, en 
tous lieux; ledit professeur est pa
tient, infatigable, intransigeant, ne 
se trompe jamais ; chaque élève pro
gresse à son rythme propre et peut 
recommencer la « leçon » autant de 
fois qu'il est nécessaire; enfin, on 
peut imaginer (mais, on le verra 
plus loin, ceci reste encore à démon
trer à l'aube de 1983) que, par effet 
de taille, le coût de l'enseignement 
soit abaissé. Du côté des inconvé
nients, l'enseignement se limite aux 
possibilités programmées à 
l'avance ; l'absence d'interlocuteur 
humain rend parfois le « dialogue » 

irritant et peut même conduire à 
l'incompréhension. Dans le premier 
exemple, le cher mignon un tant soit 

peu imaginatif a tôt fait de consta
ter qu'il lui suffit de superposer 
deux images de son « livre magi
que » pour dérouter complètement 
l'ordinateur (le code traité est celui 
de l'image invisible) et s'amuser, 
par exemple, à faire miauler la 
grand' mère ... 

Imiter ou créer 
Ces deux exemples illustrent par

faitement une distinction fonda
mentale entre deux approches possi
bles de l'enseignement assisté par 
ordinateur. 

Dans le premier cas (le livre ma
gique) l'enfant n'apprend stricte
ment que ce que contient la leçon : 
le nom des animaux, leur appa
rence, leur cri. 61 



Dans le second cas (le jeu de 
mémoire), au contraire, l'ordina
teur l'aide à développer une qualité 
qui lui est propre : la mémoire vi
suelle. Et, pour ce faire, chacun, 
selon son tempérament, est entière
ment libre d'imaginer et d'essayer 
plusieurs méthodes : grouper les 
chiffres par tranches de deux, ou de 
trois ; les énumérer un par un, de 
droite à gauche ou de gauche à 
droite; les prononcer à haute voix, 
etc ... L'ordinateur n'est plus que 
l'arbitre du résultat. 

D'une certaine façon, l'enfant qui 
triche avec le livre magique pour 
s'amuser à faire miauler la 
grand'mère, trouve aussi là une pos
sibilité intelligente d'exercer son 
imagination : «Que se passerait-il 
si... ? » Toutes les applications de 
l'ordinateur à la modélisation et à la 
simulation, qui sont indiscutable
ment une des formes de l'EAO, ne 
suivent pas d'autre démarche. 

Pour s'exprimer plus doctement, 
à la lumière de ces exemples, on 
définira donc ainsi les deux facettes 
del'EAO: 
- la transmission des connaissan
ces, 
- l'aide à la création personnelle. 

Les multiples tentatives de classi
fication des variantes de l'EAO se 
ramènent toujours, in fine, à l'une 
ou l'autre de ces deux familles. 

On imagine aisément que la pre
mière est la plus facile à mettre en 
pratique, et celle qui a donné lieu au 
plus grand nombre de réalisations. 
Mais la seconde, plus enrichissante, 
n'est-elle pas une voie royale pour 
les« applications avancées» de l'in
formatique de demain ? 

Un ménage à trois 

Qu'il s'agisse de transmission de 
connaissances ou d'aide à la créa
tion personnelle, l'EAO met en jeu 
la même trilogie: le professeur, l'or
dinateur et l'élève. Le premier 
conçoit le programme d'enseigne
ment enregistré dans l'ordinateur 
( 4) ; le dernier tire profit de cet 
enseignement en dialoguant avec 
l'ordinateur. 

Pour qui trouve un peu trop sco
laire les termes de professeur et 
d'élève (dans la seconde forme de 
l'EAO, il se peut même que l'élève 
joue les deux rôles à la fois) d'autres 

L'EAO par la compétition, au Championnat International d'Othdlo-Reversi organisé lors 
du Sicob 82 par la revue « L'Ordinateiir individuel » (ici, la catégorie des ordinateurs de 
poche). 

62 circonlocutions sont possibles : Interpréter les erreurs (ordinateur familial de Texas Instruments). 
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Enseignement musical à l'Université de Delaware, Newark. L'élève entend une note qu'elle 
doit identifier sur l'écran. 

citons, pour leur saveur canadienne, 
les expressions de « facilitateur » et 
de« s'éduquant». 

N'étant, en principe, aucune
ment informaticiens, l'un comme 
l'autre ont besoin de dialoguer avec 
l'ordinateur de la façon la plus sim
ple possible. Quoi de plus séduisant 
pour le professeur que de s'entendre 
dire (ou de voir écrit sur l'écran) : 
« quel cours voulez-vous créer ? » 
et, pour l'élève, «quel sujet vous 
intéresse ? ». Malheureusement, si 
l'on en est parfois là au niveau de la 
déclaration initiale, la suite des opé
rations supporte encore de nom
breuses contraintes d'expression. 
C'est un obstacle de taille au déve
loppement de l'EAO. 

Interpréter les erreurs 
Du côté de l'enseignant, conce

voir un enseignement assisté par or
dinateur est un art difficile. Outre le 
problème du langage pour donner 
des instructions à la machine, 
comment s'y prendre sur le plan 
pédagogique ? 

La méthode la plus simple est 
celle de « l'enseignement pro
grammé linéaire », dont les princi
pes remontent à près de trente ans 
(5). Comme son nom l'indique, il 
s'agit de poser une suite de ques
tions dont l'enchaînement est li
néaire. Il faut obligatoirement, pour 
l'élève, donner la réponse exacte à la 
question posée par l'ordinateur pour 
pouvoir progresser. En reprenant 
une fois de plus l'exemple du livre 
magique, l'enfant ne se verra pas 
poser de nouvelle question tant qu'il 
n'aura pas trouvé le lion. La pro
grammation (de l'ordinateur) par le 
professeur est d'une simplicité bibli
que (la réponse est-elle bonne ou 
mauvaise?), mais on voit immédia
tement les limites pédagogiques de 
la méthode : ou bien l'on risque de 
voir un élève buter indéfiniment sur 
un obstacle qui lui est insurmonta
ble, ou bien le programme d'ensei
gnement est fractionné en une 
multitude d'étapes élémentaires, 
exagérément fastidieuses pour la 
majorité des élèves. 

Est donc apparue rapidement la 
nécessité d'une méthode plus élabo
rée, ne se contentant pas de consta
ter si la réponse donnée est exacte 
ou non, mais tirant parti de la na
ture des erreurs commises. Chaque 
élève peut alors être aiguillé sur un 
itinéraire personnel : les meilleurs 
franchissent rapidement les obsta
cles, preuve qu'ils ont assimilé la 
leçon ; les autres se voient gratifiés 
d'explications et d'exercices com
plémentaires en fonction du type 
d'erreur qu'ils ont fait. 

Ceci nécessite, de la part du 
concepteur du programme, une très 
bonne connaissance de l'enseigne
ment traditionnel du sujet. La 
confusion entre le lion et le tigre, 
animaux voisins, peut être interpré
tée différemment de celle entre le 
lion et la girafe. De même, dans un 
programme d'exercices de mathé
matiques, la confusion entre le ré
sultat du calcul d'une racine carrée 
et la division par deux est révéla
trice d'une erreur courante pour un 
débutant. Dans un programme 63 



d'exercices de conjugaison, ou l'on 
demande par exemple de compléter 
des phrases par des mots laissés en 
blanc, le choix du futur au lieu du 
conditionnel peut se voir simple
ment corrigé, ou au contraire, don
ner lieu à des développements péda
gogiques plus subtils (au prix, bien 
entendu, d'une complexité accrue 
du programme). 

L'enseignant se trouve immédia
tement confronté à des considéra
tions pratiques : comment traiter 
tous les cas de réponses possibles et 
imaginables ? La tentation est 
grande de laisser seulement le choix 
entre un nombre limité de réponses. 
On en voit les lacunes sur le plan 
pédagogique. 

Certaines variantes personnali
sent le contenu même de l'enseigne
ment au niveau de chaque élève. En 
prenant soin d'enregistrer les er
reurs commises par cet élève, on lui 
pose le lendemain tel ou tel exercice 
sur lequel il a déjà achoppé ; on 
tente de le pousser à écrire un mot 
dont il connaît mal l'orthographe, 
etc. 

Plusieurs programmes d'EAO ti
rent parti de l'expérience générale : 
questions ou réponses fréquentes 
des élèves, qu'on n'imaginait pas 
forcément à l'avance, sont soigneu
sement enregistrées par l'ordina
teur, à l'usage de l'enseignant. 
Celui-ci, dans un second stade, peut 
modifier son programme pour en 
tenir compte. 

Demander n'importe quoi 

Si l'on se place maintenant du 
côté de l'EAO considéré comme 
aide à la création personnelle, c'est 
au « s'éduquant » qu'il faut donner 
la plus grande liberté d'expression. 

Reprenons l'exemple du pro
gramme d'entraînement de la mé
moire visuelle : il faut donner la 
possibilité à chacun de graduer lui
même les difficultés en indiquant, 
avant l'exercice, par fixation de cer
tains paramètres, la longueur du 
nombre à retrouver, la durée pen
dant laquelle il est présenté, le nom
bre d'erreurs admises, etc. 

Dans d'autres programmes plus 
créatifs, un véritable « langage »est 
mis à sa disposition. Sur l'écran de 
l'ordinateur (6), un «menu» pro
pose une liste de symboles. En dési
gnant l'un ou l'autre à l'aide d'un 

64 photostyle, on peut alors tracer des 

lignes droites, des courbes, colorier 
des surfaces, écrire des mots, etc. 

Dans le même esprit, le célèbre 
langage Logo (développé par le 
Massachusetts Institute of Techno
logy) permet aux jeunes enfants de 
créer des images à leur gré. Un petit 
symbole se déplace lentement sur 
l'écran (on lui donne le nom évoca
teur de «tortue») à l'aide d'ordres 
très simples : avance, recule, à 
droite, à gauche, ... Les objets dessi
nés par la tortue peuvent recevoir 
un nom : par exemple, une « mai
son » (un rectangle coiffé d'un 
triangle) qui permet de les désigner 
à leur tour. Effectuée l'an dernier 
aux Etats-Unis auprès de mille en
fants de trois à cinq ans, l'expé
rience aurait montré des possibilités 
insoupçonnées de développement de 
la créativité des petits. 

Pour les plus grands, existent des 
langages adaptés à la modélisation 
et à la simulation sur ordinateur. 

Matériel et logiciel 

Sur quels ordinateurs faut-il met
tre en œuvre l'EAO ? 

Les premières réalisations d'en
seignement assisté par ordinateur, il 
y a quelque quinze ans, ont fait 
appel à de très gros ordinateurs ac
cessibles à partir de terminaux au 
travers de réseaux de transmission 
de données. Aux grandes possibili
tés de traitement ainsi obtenues 
s'ajoute le caractère encyclopédique 
des «bases de données». Plus l'on 
veut laisser à l'élève la liberté de 
demander « n'importe quoi », plus il 
faut évidemment un système puis
sant. 

Mais cette approche va quelque 
peu à l'encontre du caractère per
sonnalisé de l'EAO. Aussi assiste-t
on à une très nette évolution vers 
des systèmes beaucoup plus petits. 
Les entreprises qui connaissent des 
besoins de formation spécifiques gé
néralement bien circonscrits, ont 
tendance à s'équiper de mini-ordi
nateurs dotés de quelques termi
naux. Au niveau des individus et, on 
le verra, de !'Éducation nationale, 
les micro-ordinateurs font actuelle
ment une percée très remarquée. 

Quant aux programmes d'ensei
gnement, sur lesquels finalement 
tout repose, ils sont connus sous le 
nom de « didacticiels » (contraction 
de logiciels didactiques). 

A comme Assistance 

Où en est-on en pratique ? 
Très loin, hélas, des espoirs 

placés, il y a vingt ou trente ans, 
dans l'enseignement assisté par or
dinateur. A cela diverses raisons, 
techniques, économiques et pédago
giques. Ce type d'enseignement ne 
supporte pas la médiocrité. Conce
voir des didacticiels de grande qua- · 
lité revient extrêmement cher. Il est 
insupportable d'être uniquement en 
tête à tête avec une machine. 

Toutes ces raisons font qu'à 
l'aube de 1983 les applications pra
tiques de l'EAO - elles sont nom
breuses - se ramènent en majorité à 
l'apprentissage de notions suffisam
ment limitées pour pouvoir donner 
lieu à des exercices auxquels les 
réponses soient simples. 

Ces exercices sont alors le 
complément de cours professés ou 
illustrés par d'autres méthodes. 

Le A de EAO prend désormais 
toute sa valeur, et l'ordinateur n'est 
que le complément d'un ensemble : 
cours (avec un vrai professeur), 
livre, film, diapositives, etc. 

Pour évoquer enfin, rapidement, 
la situation présente en France, 
nous distinguerons deux domaines : 
celui de !'Éducation nationale et 
celui de la Formation en entreprise. 

Dix mille micros 

L'Éducation nationale française 
s'est préoccupée, il y a déjà long
temps, de l'enseignement assisté par 
ordinateur. Dès 1970, !'École supé
rieure d'électricité engageait des 
travaux aboutissant à la définition 
d'un langage spécialisé, LSE (lan
gage symbolique pour l'enseigne
ment), d'abord développé sur mini
ordinateurs Litra 15 et T 1600, au
jourd'hui adapté à divers micro-or
dinateurs français. 

D'autre part, cinquante-huit 
lycées étaient équipés de mini-ordi
nateurs, à titre expérimental, per
mettant à quelques professeurs de 
faire leurs premières armes en 
EAO. 

Plus récemment, le précédent 
président de la République confiait 
à un professeur (7) de l'Université 
Pierre et Marie Curie une mission 
sur le thème : «Un langage nou
veau, celui de l'informatique, peut 
renouveler le langage scolaire et 



Un des «dix mille micros" destinés aux écoles : le Micral 80-22 du R2E, adapté à 
l'utilisation du « langage symbolique d'enseignement " LSE. 

universitaire, comment ? ». Celui-ci 
concluait, en substance, à la néces
sité de privilégier, à l'école, l'infor
matique « considérée à la fois 
comme une matière à enseigner et 
comme un moyen pédagogique ». 
Soit dit par parenthèse, cette double 
approche entraîne bien des confu
sions lorsqu'est évoqué l'équipe
ment des lycées en ordinateurs : 
seront-ils utilisés pour apprendre 
l'informatique ou pour développer 
l'EAO? 

Vers la même époque (septembre 
1978) était lancée l'opération dite 
des « dix mille micros » dans les 
écoles françaises. Elle a été confir
mée et même renforcée par les nou
veaux pouvoirs publics (le chiffre de 
cinquante mille micros a même, un 
moment, été évoqué pour 1985). Au 
début de 1983, on peut estimer à 
5500 le nombre des machines ins
tallées, selon ce programme officiel 
(8), compte non tenu des micro
ordinateurs de tout plumage acquis 
sur leurs fonds propres par des éta
blissements dynamiques. 

Ce programme, on l'a vu, 
confond les deux objectifs de forma
tion des élèves à l'informatique et 
des professeurs de toute discipline à 
l'élaboration de didacticiels. 

que de qualité et à une formation 
complète des enseignants». 

Les balbutiements 

En 1982, deux cent cinquante en
seignants de tous horizons et de 
toutes disciplines ont été formés. Ils 
seront trois cent trente au cours de 
la présente année scolaire. Une 
« mission aux technologies nouvel
les, de l'innovation pédagogique et 
de la formation >>, se flatte de coor
donner ces activités, de même que la 
production de didacticiels, assurée 
par le Centre national de documen
tation pédagogique. Cent vingt 
programmes rédigés en LSE, repré
sentant cinq à six cents heures d'en
seignement, sont d'ores et déjà dis
ponibles. Bien entendu, les éditeurs 
privés, Hachette, Hatier, Nathan 

s'intéressent de très près à cette 
nouvelle forme «d'ouvrages scolai
res». 

Il n'en reste pas moins qu'au 
début de 1983 l'EAO n'en est en
core qu'aux balbutiements dans les 
écoles françaises. 

Quant à l'enseignement supé
rieur, il n'est guère en avance lui 
non plus. Au cours d'un colloque 
organisé il y a quelques mois à 
l'École Centrale, il dressait même 
un constat d'échec. « L'industrie 
dispose d'outils sophistiqués dont 
nos élèves n'ont parfois même pas 
entendu parler » déploraient les uns, 
tandis que, pour d'autres, « les en
seignants ont besoin d'outils vérita
blement pédagogiques. Les produits 
actuels supposent, trop souvent, la 
connaissance de langages spécifi
ques». 

Les leçons 
du père Platon 

Tandis que les enseignants s'in
terrogent, l'industrie progresse. La 
formation au sein des entreprises 
est ici en jeu. Evoquons quelques 
exemples. 

A tout seigneur tout honneur. Il 
faut citer d'abord les efforts consi
dérables menés, depuis 1964, par 
le constructeur américain d'ordi
nateurs Control Data. Son sys
tème Plato (Programmed learning 
and teaching operations) est ac
cessible à partir de trois mille ter
minaux sur un réseau mondial 
d'ordinateurs géants. A la fin de 
1982, quelque cinq mille didacti-

Il faut dire aussi que les ensei
gnants ont souvent fait montre 
d'une certaine réticence, multi
pliant les avertissements - d'ailleurs 
justifiés - pour signifier que« l'ordi
nateur ne saurait être un concurrent 
du professeur » ou que « la réussite 
de l'introduction de l'informatique 
dans l'éducation tient moins au ma
tériel qu'à une recherche pédagogi- Formation des pilotes de ligne sur système Plato, de Control Data. 65 
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ciels (environ quatre mille heures 
de cours) sont disponibles dans 
plus de soixante-dix disciplines. 
Un coup d'œil au catalogue en 
montre l'éclectisme : économie gé
nérale, plan comptable, approche 
psychologique de la vente, ensei
gnement de l'anglais, «jeux» sur 
les méfaits du tabac, le diagnostic 
médical, l'embauche du personnel, 
etc. Hélas, l'objectif initial, 
« l'heure de cours à moins d'un 
demi dollar » est toujours loin 
d'être atteint. 

Sacrifiant à la mode mini, 
Control Data propose également 
un petit système autonome : 
Micro Plato. 

Inspiré de Plato, lui aussi, Sim
pler (System of information ma
nagement and program logic for 
education and research) est pro
posé par le constructeur de mini
ordinateurs Modcomp. 

IBM, naturellement, n'est pas 
absent. Le premier constructeur 
mondial d'ordinateur joue la carte 
des didacticiels faciles à créer par 
un auteur non informaticien. Son 
programme IMG (Instruction mo
dule generator) permet de conce
voir des travaux pratiques d'ensei
gnement programmé très élaborés. 

Dans un esprit voisin, le cons
tructeur français Cii Honeywell 
Bull propose SELF, sur micro-or
dinateur Questar M. 

Une forme de services 

D'autres constructeurs propo
sent aussi des didacticiels pour pe
tites machines, suivant l'essor de 

A gauche, avec une barbe, un stylo et un carnet, l'auteur en plein travail ... 

l'informatique individuelle. Texas 
Instruments par exemple, offre Ti
Logo, version du langage évoqué 
plus haut, sur Ti 99/4A. 

Que font les Français ? Nous 
avons déjà cité Cii Honeywell 
Bull, qui est un constructeur d'or
dinateurs et qui s'est souvent si
gnalé par ses efforts en matière de 
formation. Mais ce sont surtout 
des sociétés de services qui se sont 
mises sur les rangs. Parmi d'au
tres, évoquons Cassie, filiale de 
Cisi ; _Cqi, avec son système Didas 
(sur mini-ordinateur Data Gene
ral), fruit d'accords avec !' Améri
cain CCC, Eurosoft, associé à 
Control Data au sein d'Eurofor
ma tique, Edavision, avec EV A 
(Enseignement video automatisé), 

sur micro-ordinateur Apple II ou 
Goupil, Stéria, dont le système 
Stève fonctionne également sur 
micro-ordinateurs Apple, Logabax 
et RZE, etc. 

Malgré cet engouement généra
lisé pour l'EAO, il est certain 
qu'aujourd'hui les sociétés citées, 
et bien d'autres encore, investis
sent plus qu'elles ne récoltent. 

Qu'importe! Laissons le mot de 
la fin à un spécialiste (9) : «Toute 
culture véritable est prospective. 
Elle n'est point la stérile évocation 
des choses mortes, mais la décou
verte d'un élan créateur qui se 
transmet à travers les générations 
et qui, à la fois, réchauffe et 
éclaire. C'est ce feu, d'abord, que 
!'Éducateur doit entretenir ». 

( 1) Le livre magique, de Texas Instru
ments, se présente sous la forme d'un boî
tier sur lequel l'enfant place une image en 
carton. de vingt-cinq centimètres de côté 
environ. L'image porte des crans discrets 
qui, par simple décodage mécanique, per
mettent d'appeler le programme corres
pondant. Celui-ci effectue la corrélation 
avec les coordonnées du point désigné par 
toucher du doigt pour provoquer les ré
ponses qui vont avec l'image. 

enseignées et d'instructions données à l'or
dinateur. 
(5) B. F. Skinner, " The science of learn
ing and the art of teaching "• 1954. 
(6) Exemple emprunté à l'ordinateur fa
milial T 07 de Thomson. 
(7) Jean-Claude Simon, " L'éducation et 
/'informatisation de la société'" 1980. 
Voir également le rapport de Bertrand 
Schwartz, " L'informatique et /'éduca
tion '" 1981, ou encore le rapport d'Yves 
Le Corre et Claude Pair sur " l'introduc
tion de l'informatique dans l'éducation 
nationale '" 1981. 

(2) Exemple emprunté au PC 1211 de 
Sharp. 
(3) Remarquons qu'il s'agit bien là d'or
dinateurs, qui font appel aux techniques 
les plus actuelles (microprocesseurs, affi
chage à cristaux liquides, synthèse vo
cale). même si leurs possibilités sont limi
tées. 
(4) Le mot «programme" doit être pris 
ici au double sens de choix des matières 

(8) Il s'agit exclusivement de micro-ordi
nateurs de conception française : leanord, 
Logabax, RZE, la "politique indus
trielle " ayant été quelque peu confondue 
avec la pédagogie. 
(9) Gaston Berger, "L'homme moderne 
et son éducation ,,_ 



L'ordinateur aidant, 
les fractales domptent les monstres 

mathématiques et transforment 
l'intuition géométrique 

PAR BENOIT MANDELBROT (44) 
Conseiller Scientifique à la Compagnie IBM 

Membre de I' American Academy of Arts and Sciences 

La chronique des sciences re
gorge d'histoires de sorciers et de 
contes de fées. Un sorcier crée un 
monstre, non par besoin ni par ma
lice, mais simplement pour se prou
ver, ainsi qu'à ses émules, que la 
bête n'était point inconcevable. Le 
monstre lâché, les paysans lui refu
sent l'entrée de leurs villages, car 
ses traits les effraient autant qu'ils 
forcent leur incrédulité. Et puis un 
jour une fée leur dessille les yeux : le 
monstre est honnête homme, et tout 
prêt à les servir. On s'y .habitue et 
l'on finit même par le trouver beau. 

Les villages auxquels je pense 
sont des disciplines scientifiques et 
nos sorciers sont bien entendu des 
mathématiciens. Et il semble féeri
que et presque miraculeux que des 
mathématiques, en apparence 
parmi les plus contre-intuitives, se 
révèlent si souvent indispensables 
pour appréhender le réel ambiant. 
Nos grands sorciers, dont certains 
voient les monstres qu'ils ont créés 
se transformer ainsi sous leurs yeux, 
ne seraient donc que de simples ap
prentis. 

Comme les autres histoires de 
sorciers et de fées, celles qui advien
nent aux sciences en disent sûre
ment beaucoup sur la nature 
profonde de la pensée et de la sensi
bilité humaine. Mais nous n'allons 
pas nous attarder explicitement à de 
telles questions générales. Ni non 
plus à la question de savoir si nos 
monstres devenus laboureurs sont 

libres ou esclaves. Mon but dans cet 
article est simplement de survoler 
quelques aspects de certaines appli
cations nouvelles, aussi intuitives 
qu'inattendues, de quelques mathé
matiques réputées parmi les plus 
ésotériques qui soient. Cette tâche 
sera facilitée par l'illustration, car il 
y a du vrai dans le mot de Paul 
Langevin : «Le concret, c'est de 
l'abstrait rendu familier par 
l'usage.» ... 

Le 20 juin 1877, celui qui allait 
devenir l'un des plus grands faiseurs 
de monstres de tous les temps, 
Georg Cantor, envoie une longue 
lettre à son fidèle confident Richard 
Dedekind. Il lui avoue ses inquiétu
des quant à la signification, voire la 
validité, du concept de dimension. Il 
lui semble avoir démontré qu'un 
carré ne contient pas plus de points 
que chacun de ses côtés ! L'intuition 
et l'école disent qu'il faut deux nom
bres pour déterminer la position 
d'un point dans le carré, mais Can
tor démontre qu'un seul nombre 
suffirait. Et de s'exclamer, en fran
çais, dans une lettre écrite quelques 
mois plus tard : «Je le vois, mais je 
ne le crois pas. "··· Dans un article 
paru en 1890, aussi bref que percu
tant, Giuseppe Peano livre un nou
vel assaut [à l'intuition]. Il décrit 
une suite de polygones qui parais
sent tout à fait innocents, mais se 
trouvent remplir un carré de façon 
progressivement plus serrée, de telle 
sorte que leur limite passe par tout 

point dudit carré. Un comble ! Que 
pourrait-on concevoir de plus extra
vagant, éloigné de l'intuition sensi
ble et dénué d'utilité ? 

Eh bien, les courbes approchées 
de Peano ont, tout d'abord, l'utilité 
d'être belles ... 
Ce texte de B. Mandelbrot est l'in
troduction de son article intitulé 
" Des monstres de Cantor et de 
Peano à la géométrie fractale de la 
nature"· D'abord paru dans la revue 
" La Recherche », numéro de Jan
vier 1978, page 2, il a été repris (sous 
forme remaniée) dans l'ouvrage 
" Penser les mathématiques '" par 
R. Apéry et al., Éditions du Seuil, 
1982, page 229. 

* 
Ma contribution à ce numéro 

spécial incorpore le texte ci-joint, 
mais l'essentiel réside dans les illus
trations et dans leurs légendes. 
Chose qui devrait surprendre, au
cune d'entre elles n'est une photo
graphie ni une peinture ; toutes sont 
des objets géométriques créés et re
présentés sur ordinateur, dans le but 
de concrétiser les théories et les for
mules mathématiques sous-jacentes 
à ma théorie des reliefs terrestre et 
lunaire, et à d'autres de mes tra
vaux de sciences pures et appli
quées. Ces illustrations ont déjà été 
largement imitées, mais elles res
tent - je crois - le mieux qu'on ait 
fait dans ce genre, et je me hâte de 67 



remercier les informaticiens qui 
les ont réalisées pour moi : mes 
collègues et amis de Yorktown, 
R.F. Voss et V. A. Norton. 

Je me hâte également d'indiquer 
pourquoi ces illustrations méritent 
d'être ainsi considérées simultané
ment. Elles s'efforcent de représen
ter des objets géométriques qui dif
fèrent à maints égards, mais ont en 
commun une grande caractéristique 
intuitive. En effet, si l'on examine 
ces objets sous un grossissement de 
plus en plus puissant, les détails de 
ce que l'on voit peuvent changer, 
mais la structure générale ne 
change aucunement. On dit de ces 
objets qu'ils manifestent une « inva
riance d'échelle »ou une« self-simi
larité », et je m'efforce de faire ac
cepter qu'on les appelle« scalants ». 
Il en est de même dans un cas classi
que, et un seul : celui de la droite. 
Par contre, tout autre diagramme 
géométrique traditionnel, lorsqu'on 
l'examine de plus en plus près, se 
rapproche d'un segment de droite, 
ou tout au plus d'une collection de 
segments de droite : on peut donc 
l'appeler «localement rectiligne». 
Dans les mêmes conditions, la fi
gure géométrique la plus générale 
pourrait changer de façon arbitraire 
sous grossissement. 

Il est à peine exagéré de dire que 
la science s'est entièrement appuyée 
sur des structures géométriques très 
spéciales, celles qui sont localement 
rectilignes, les autres structures 
(comme nous le verrons dans quel
ques instants) étant universelle
ment considérées comme sans uti
lité pratique. D'où un partage de 
la mathématique en deux parties. 
Il est de même à peine exagéré 
de dire que la science s'est entiè
rement limitée aux phénomènes très 
« lisses» ; elle n'a jamais réussi à 
« accrocher » au gros des phénomè
nes de la Nature, lesquels sont soit 
très rugueux, soit fragmentés. D'où 
encore un partage de la Nature en 
deux parties. 

Par contraste, j'ai conçu idée 
(que je développerai dans quelques 
instants) que les mathématiques 
aussi bien que la nature doivent être 
partagées, non pas en deux mais en 
trois parties. Entre le couple qui 
associe la géométrie localement rec
tiligne et les phénomènes lisses, et le 
couple « géométrie arbitraire et 
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la possibilité d'un troisième couple, 
qui associe la géométrie scalante et 
des phénomènes qui sont rugueux et 
fragmentés, ou les deux à la fois, 
mais dont la rugosité et la fragmen
tation sont suffisamment systémati
ques pour qu'on puisse en faire une 
science. C'est ce troisième couple 
que mes dessins servent à illustrer. 

Annoncée du haut d'une chaire, 
sans préliminaire, une telle thèse 
aurait risqué de frôler le ridicule. 
Mais on verra dans un instant que 
mon travail est parti d'une masse de 
théories très modestes, et que ce 
n'est que peu à peu qu'il s'est vu 
l'ambition (à donner le vertige!) 
décrite plus haut. Certains élé
ments avaient été conçus dès les 
années soixante, mais la thèse a 
mis des temps à être formulée et 
acceptée. Je n'ai cessé de l'élabo
rer, et une nouvelle discipline en a 
résulté. J'ai usé du droit qui re
vient au créateur pour qualifier 
ces objets irréguliers mais systé
matiques de fractales, et leur 
étude de géométrie fractale. 

Mon premier essai la concernant, 
Les objets fractals: forme, hasard et 
dimension, date de 1975, le 
deuxième, Fractals; Form, Chance 
and Dimension (en anglais), a cir
culé de 1977 à 1981, et plus récent, 
The Fractal Geometry of Nature, 
vient de paraître ; il contient - entre 
beaucoup d'autres - les illustrations 
du présent article*. 

Il n'est pas question ici de décrire 
ma nouvelle géométrie, mais il n'est 
pas difficile de la placer dans le 
contexte des vieux cours d' Analyse 
et de Physique de l'École polytech
nique. Le but pragmatique de 
!'Analyse était d'enseigner certai
nes manipulations indispensables en 
physique, mais on sait que l'ambi
tion de la plupart des professeurs, 
tels Cauchy et Jordan, fut d'aller au 
delà du pragmatique. Les recher
ches mathématiques devenant de 
plus en plus « abstraites», les pro
fesseurs voulurent que les cours 
donnent une idée des « raffine
ments » qui faisaient de la physique 
et des mathématiques des discipli
nes de plus en plus séparées. Mais 
les physiciens et les techniciens 
n'ont cessé d'afficher leur mépris de 
ces raffinements. Il leur paraissait 

* NDLR: Jean-Claude Simon parle de ces 
livres dans La Jaune et la Rouge de mars 
197 6 et dans le prochain numéro. 

absolument évident que la physique 
n'aurait jamais besoin de recourir à 
des constructions telles que les fonc
tions continues qui n'ont pas de dé
rivée et les courbes planes qui rem
plissent un carré ! En parler était 
donc sans utilité possible ; c'était 
une source de diversion et même de 
confusion. Faisant écho à Poincaré, 
l'on regrettait que de nouvelles 
fonctions ne soient plus inventées 
parce que le besoin s'en fait sentir, 
mais simplement pour irriter le bon 
sens. 

C'est ainsi que naquit la notion 
de « cas exceptionnel », voire de 
«pathologie» ou de «monstre ma
thématique >>, solidifiant l'idée de 
«mathématique pure». Bien en
tendu, la monstruosité a toujours 
connu des degrés : certaines bran
ches des mathématiques, que le 
physicien considère être entière
ment consacrées à des cas patholo
giques, réservaient ce terme à des 
recoins particulièrement curieux ou 
répugnants. En un certain sens, la · 
pathologie devenait la somme de 
tous les théorèmes que nul n'aurait 
devinés, ce qui amena beaucoup 
d'auteurs à gloser sur la «mort de 
l'intuition géométrique ». 

J'en arrive à la genèse des fracta
les, ce qui ne peut manquer de deve
nir autobiographique. Mon oncle 
mathématicien et ses amis m'ayant 
très tôt fait part de la mort de l'in
tuition, le géomètre que je me sen
tais être profondément en fut très 
affecté : il conclut qu'il n'avait 
aucun avenir en mathématiques, 
quitta la rue d'Ulm pour la rue 
Descartes, et se consacra à des 
études scientifiques très concrètes. 
Ces réactions n'étaient pas sans pré
cédent, mais vers 1960 elles se trou
vèrent prendre un tour inattendu. 

Étudiant certains problèmes très 
pratiques, et m'efforçant de dé
brouiller certains paradoxes du 
concret, j'eus de façon répétée la 
stupéfaction d'être forcé d'invoquer 
des constructions que physiciens et 
mathématiciens m'avaient garan
ties être « pathologiques ». Je pré
cise : je travaillais absolument «en 
physicien», sans m'embarrasser ni 
de rigueur mathématique, ni de for
malisme, ni de quelque axiomatique 
que ce soit. Et j'étais le premier à 
être gêné par le fait que beaucoup 
d'expressions qui ont l'habitude de 
converger devaient au contraire di-
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Dragon fractal (Invariant par une transformation quadratique) et orbe FRACTAL. 

A première vue, quoi de plus simple, transparent, et pauvre en conséquences que la transformation 
qui va de z à z2-m? En tirer quoi que ce soit d'intéressant, même si on l'applique au plan complexe, 
paraît évidemment exclu. Eh bien, cette évidence-là ne résiste pas à l'analyse! Plus précisément, 
itérons cette transformation, c'est-à-dire répétons-la à l'infini, chaque étape partant du point 
d'arrivée de l'étape précédente. Voici ce qu'on trouve: sauf si le point initial tombe dans un certain 
domaine exceptionnel, l'itération aboutit au point à l'infini. Mais ce domaine exceptionnel vaut 
vraiment la peine d'être examiné. 

La figure 1 nous le montre pour une certaine valeur particulière de la constante (complexe) m. 
Entre 1906 et 1919, Pierre Fatou et Gaston Julia avaient eu le génie et la puissance d'intuition de 
prouver que ce domaine exceptionnel n'est pas vide, et qu'il est de forme. très compliquée (sauf dans le 
cas m = 0, où ce domaine est un disque de rayon 1 ). Ceci explique le terme « ensemble de Julia » 
appliqué à la figure 1 et à ses semblables. Depuis, la théorie de l'itération complexe avait sommeillé, 
jusqu'à ce que je la réveille au galop. 

L'« orbe» (2) joue dans ma théorie un rôle central. 

NDRL: Cet orbe est couramment appelé« ensemble de Mandelbrot ». 



Lever de planète fractal, lac et archipel fractals. 

Chose surprenante, les objets géométriques que ces figures s'efforcent de représenter sont 
exactement aussi artificiels que ceux des images 1, 2, 6 et 7. L'idée, ici, est d'accomplir une synthèse 
complète des paysages, /'équivalent de la synthèse de /'hémoglobine à partir d'atomes et d'énergie, et 
non pas seulement une synthèse partielle qui aurait pu consister à partir d'un paysage réel et à le 
triturer à /'ordinateur. 

Henri Poincaré a écrit au sujet de la science et des mathématiques qu'il y a des problèmes qu'on se 
pose et des problèmes qui se posent eux-mêmes. Il faut ajouter qu'il y a aussi des problèmes que 
l'enfant se pose, mais qu'aucun scientifique n'ose plus se poser, car il n'arrive pas à se convaincre 
qu'il soit possible de leur donner les réponses cohérentes et ordonnées que la science exige. Auguste 
Comte avait l'audace de définir la sociologie comme une science-à-faire, mais il est de mauvais ton 
en science de suivre cet exemple. C'est ainsi que je crois que le problème de réaliser une géométrie des 
montagnes ne s'est posé qu'après que je lui aie donné le début de solution que voici. 

Du point de vue mathématique, le relief de « la Planète » est une surface de Brown, et le relief de 
« la Lune » est une surface <le Brown fractionnelle, modifiée et recouverte de cratères calculés à part. 
Le relief du Lac est une surface de Brown fractionnelle, où toutes les altitudes négatives ont été 
changées pour être égales à O. Le relief de /'Archipel est déduit de la même fonction que celui du lac, 
sauf qu'on commence par changer le signe de /'altitude et par la baisser un petit peu. 

On peut identifier une imitation maladroite de la première illustration dans le film « Guerre des 
Étoiles II: La Colère de Khan ». Les réalisateurs ont adopté l'idée de mes méthodes, mais ont cru 
nécessaire d'introduire des simplifications aussi inutiles que grossières. Mais nul ne doute que très 
bientôt le cinéma réalisera des reliefs fractals dont je pourrai être réellement fier. 

-
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La courbe« en flocon de neige» et la nouvelle courbe de PEANO« qui balaie le flocon». 

Les illustrations (6) décrivent quelques étapes des constructions de deux courbes remarquables, 
que je qualifierai ici d' « enveloppante » et d' « enveloppée », et qui sont toutes deux des fractales. 
L'enveloppante (haut de 6) est connue : elle fut imaginée en 1904 par Helge von Koch, pour 

·convaincre les sceptiques, non seulement qu'il était concevable qu'une courbe continue n'ait nulle part 
de tangente, mais que cette propriété peut être obtenue très simplement. (L'exemple initial était si 
complexe qu'il restait en 1904 des personnes à espérer que son créateur, le grand Weierstrass, avait
pour une fois - commis une erreur!) Quant à la courbe enveloppée (trait fort au milieu de 6), je 
/'imaginai tout juste après la sortie de mes Fractals de 1977. C'est une courbe de Peano, c'est-à-dire 
une courbe remplissant un domaine plan. J'aime dire qu'elle« balaye le flocon de neige». (Elle est si 
vite devenue populaire, qu'on l'appelle désormais très souvent la courbe de Peano.) Le bas de 6 
montre les deux courbes ensemble, sous forme arrondie. (7) montre le dernier dessin de (6) plus en 
détail. 

Jusqu'après 1975 de très grands mathématiciens se risquaient à affirmer qu'une courbe de Peano 
est le prototype même de figure absolument contraire à toute intuition. Un des buts de mes 
constructions a été de montrer à /'évidence que c'est le contraire qui est vrai; au lecteur de se faire la 
liste de tous les objets naturels auxquels la courbe enveloppée de mes figures le fait penser. 

En particulier, on voit aisément ici des réseaux imbriqués de rivières et de lignes de partage des 
eaux. Si l'on rêve, on arrive même à entrevoir la carte d'un« Royaume des Neiges ». Ce Royaume est 
de forme parfaite, car sa frontière est la courbe fractale en flocon de neige. De plus, le nombre de ses 
provinces est de sept, et chacune est identique dans sa forme au Royaume tout entier. La plus grande, 
appelons-la Ile-des-neiges, est entourée de six Marches, trois fois plus petites en superficie. Chaque 
province, à son tour, se subdivise de la même façon en sept départements, et il en est de même des 
cantons, des communes, et des plus menus lieux-dits"Le Royaume n'a, bien entendu, que des 
frontières naturelles, suivant des rivières ou des lignes de partage des eaux, et il en est de même des 
provinces et des départements. (Voir les Annales des Mines de Novembre 197 5, pages 61 à 66.) 
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verger dans mes modèles, les faisant 
paraître méchamment contre-intui
tifs. On me recommandait d'atté
nuer ce qui choquait, par exemple 
en remplaçant l'infini par le très 
grand, mais je refusais, pensant 
qu'il était essentiel de regarder la 
difficulté de face. Au début, il 
s'agissait surtout de la variation des 
prix de matières premières. C'est 
ainsi que (en supposant que les 
changements de prix aient une va
riance théorique infinie) je pus par
tir des changements quotidiens au 
cours de cinq années banales, pour 
extrapoler les changements men
suels maximaux au cours d'un siè
cle. Plus tard, je m'occupai des ni
veaux du Nil, de divers bruits et de 
la turbulence. Au cours de ces tra
vaux, il se révéla bientôt que l'intui
tion est un «don» beaucoup plus 
transformable - sous la pression du 
besoin ! - que nul ne le pensait. 
Devant l'hostilité déclarée des « in
tuitifs » traditionnels, je me forgeais 
des contre-arguments de plus en 
plus efficaces. Les attaques diffé
rant suivant le domaine, les contre
a r gum en ts se multipliaient et 
commençaient à s'organiser. En ce 
qui me concerne .• l'existence d'une 
mathématique pure, distincte de 
l'appliquée (et de toutes les scien
ces) faisait de plus en plus figure de 
mythe, sinon d'un canular qui au
rait fini par être pris au sérieux, 
devenant ainsi très nocif. 

Mes travaux prirent un tournant 
décisif vers 1965, quand mon ami le 
hasard m'attira vers un problème 
qui semble mineur en soi, mais qui a 
le mérite d'être extrêmement intui
tif et de n'avoir pas donné naissance 
à une corporation de chercheurs : il 
s'agit de savoir combien mesure la 
côte de la Bretagne. Mon premier 
réflexe aurait été celui de tout le 
monde : de consulter un diction
naire ... , mais un obscur travail pos
thume de Lewis F. Richardson,. un 
iconoclaste anglais célèbre en mé
téorologie, me révéla un fait qui 
aurait dû être une évidence, mais 
que tout le monde ignorait : les 
nombres cités par les dictionnaires 
ne signifient pas grand chose. Toute 
longueur doit en effet être mesurée 
avec une «toise», et raccourcir la 
toise fait qu'on tient compte de 
« caps » et de « baies » de plus en 
plus infimes, et que la longueur me
surée augmente. Du point de vue 

géographique, elle ne se stabilise 
jamais, car elle continue encore 
d'augmenter entre les toises de 1 m 
et de 50 cm, et de telles toises n'ont 
déjà plus aucun sens géographique. 

Or un tel comportement est pré
cisément une caractéristique essen
tielle des courbes qui sont sans tan
gente et de longueur infinie (non 
rectifiables), et que pour cette rai
son même on disait monstrueuses ! 
Dès lors, je pensai à certains traite
ments, que des mathématiciens 
avaient développés en détail mais 
pensaient être réservés à des patho
logies rares et très graves. Et je 
n'eus aucune peine à les appliquer 
en géographie ! Par exemple, par
lons de la « dimension fraction
naire » : cette notion était très ésoté
rique et considérée comme tout à 
fait contre-intuitive, car il semble 
absurde qu'un nombre de dimen
sions soit autre chose qu'un entier et 
qu'il puisse varier continûment. Or, 
si l'on pouvait définir le «degré de 
rugosité » des côtes, il est évident 
que ce nombre devait varier conti
nûment. Et je pus établir qu'on peut 
donner un sens mesurable à la rugo
sité, en tant que dimension ! De 
même, j'interprétai les courbes 
monstrueuses de Peano comme 
donnant une image à peine idéalisée 
des rives cumulées d'un réseau flu
vial. 

Dès lors, j'avais gagné une ba
taille : il était devenu inconcevable 
que les termes « monstre », « cas ex
ceptionnel », ou « pathologie », 
continuent d'être appliqués à des 
notions qui sont parmi les plus fami
lières qui soient. Soudain, par le 
truchement de mes modèles géo
graphiques, mes autres modèles 
étaient, eux aussi, devenus intuitifs. 
On pouvait espérer que mes travaux 
allaient cesser d'être vus comme cas 
isolés, et qu'ils puissent un jour se 
fondre en un tout nouveau. 

En somme, j'avais découvert que 
ce qu'on s'accordait de qualifier de 
«pathologie mathématique» était 
presque la règle générale dans la 
nature ! Si les savants avaient cru le 
contraire, c'est sans doute essentiel
lement pour une raison historique : 
leurs objets d'étude n'avaient pas 
été choisis en commençant par les 
plus importants pour la vie de tous 
les jours (donc les plus visibles), 
mais par les plus faciles. Le fait que 
la turbulence et les prix des matiè-

res premières sont compris de façon 
tellement moins précise que les 
noyaux atomiques, est dû aux diffi
cultés respectives de ces recher
ches ; en effet, nonobstant par 
exemple les affirmations des écono
mistes, leur science n'est pas plus 
jeune, mais moins jeune que la phy
sique. Or celle-ci démarra avec le 
calcul infinitésimal de Leibniz et de 
Newton, c'est-à-dire avec les cal
culs des dérivées et des longueurs 
des courbes. Quand l'économique et 
l'étude de la turbulence cherchèrent 
à s'établir, il leur parut évident qu'il 
allait suffire d'emprunter toutes les 
techniques qui avaient réussi ail
leurs. Personne ne fut satisfait des 
résultats, mais aucune technique 
n'était disponible comme alterna
tive. Il est vrai, comme j'appris 
après coup, que plusieurs auteurs 
isolés avaient suggéré que l'on re
gardât du côté des monstres, mais 
c'étaient là des suggestions sans 
suite, et qui avaient eu le contraire 
de l'effet escompté. 

Donc le sens de ma découverte 
fut que l'étude du réel le plus immé
diat exige des méthodes radicale
ment inhabituelles. Chaque succès 
m'encourageait à oser aller plus loin 
encore, mais les exemples conti
nuaient à paraître ponctuels, dis
crets, sans rapports mutuels. Pour 
chaque exemple, il se trouvait quel
qu'un à se fâcher que je prétende lui 
faire avaler des méthodes de pensée 
sans autre usage qui le concerne. 
Enfin, une nouvelle géométrie de 
la nature se cristallisa en janvier 
1973 : le Collège de France me 
demanda d'essayer d'exposer mes 
œuvres hétéroclites, et la prépara
tion de cet exposé fit, paradoxale
ment, que son objet cessa d'être 
hétéroclite. Les outils que j'avais 
puisés dans le vivier des monstres 
mathématiques se révélèrent avoir 
les uns avec les autres des liens 
jusque-là insoupçonnés. Pour dési
gner les monstres domptés et leur 
progéniture désormais prolif érante, 
je dus me résoudre pendant l'hiver 
1975 à forger un nouvel adjectif : 
ce fut fractal. Un ami (nullement 
suspect de contamination par l'an
glais !) recommanda le pluriel mas
culin fractals, déclenchant la 
contre-offensive de partisans féro
ces de la forme régulière (sic) frac
taux. A titre de compromis, je déci
dai bientôt que le substantif se 77 
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paraître méchamment contre-intui
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grand, mais je refusais, pensant 
qu'il était essentiel de regarder la 
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et de 50 cm, et de telles toises n'ont 
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Or un tel comportement est pré
cisément une caractéristique essen
tielle des courbes qui sont sans tan
gente et de longueur infinie (non 
rectifiables), et que pour cette rai
son même on disait monstrueuses ! 
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pensaient être réservés à des patho
logies rares et très graves. Et je 
n'eus aucune peine à les appliquer 
en géographie ! Par exemple, par
lons de la « dimension fraction
naire » : cette notion était très ésoté
rique et considérée comme tout à 
fait contre-intuitive, car il semble 
absurde qu'un nombre de dimen
sions soit autre chose qu'un entier et 
qu'il puisse varier continûment. Or, 
si l'on pouvait définir le «degré de 
rugosité » des côtes, il est évident 
que ce nombre devait varier conti
nûment. Et je pus établir qu'on peut 
donner un sens mesurable à la rugo
sité, en tant que dimension! De 
même, j'interprétai les courbes 
monstrueuses de Peano comme 
donnant une image à peine idéalisée 
des rives cumulées d'un réseau flu
vial. 

Dès lors, j'avais gagné une ba
taille : il était devenu inconcevable 
que les termes « monstre », « cas ex
ceptionnel », ou «pathologie», 
continuent d'être appliqués à des 
notions qui sont parmi les plus fami
lières qui soient. Soudain, par le 
truchement de mes modèles géo
graphiques, mes autres modèles 
étaient, eux aussi, devenus intuitifs. 
On pouvait espérer que mes travaux 
allaient cesser d'être vus comme cas 
isolés, et qu'ils puissent un jour se 
fondre en un tout nouveau. 

En somme, j'avais découvert que 
ce qu'on s'accordait de qualifier de 
«pathologie mathématique» était 
presque la règle générale dans la 
nature ! Si les savants avaient cru le 
contraire, c'est sans doute essentiel
lement pour une raison historique : 
leurs objets d'étude n'avaient pas 
été choisis en commençant par les 
plus importants pour la vie de tous 
les jours (donc les plus visibles), 
mais par les plus faciles.Le fait que 
la turbulence et les prix des matiè-

res premières sont compris de façon 
tellement moins précise que les 
noyaux atomiques, est dû aux diffi
cultés respectives de ces recher
ches ; en effet, nonobstant par 
exemple les affirmations des écono
mistes, leur science n'est pas plus 
jeune, mais moins jeune que la phy
sique. Or celle-ci démarra avec le 
calcul infinitésimal de Leibniz et de 
Newton, c'est-à-dire avec les cal
culs des dérivées et des longueurs 
des courbes. Quand l'économique et 
l'étude de la turbulence cherchèrent 
à s'établir, il leur parut évident qu'il 
allait suffire d'emprunter toutes les 
techniques qui avaient réussi ail
leurs. Personne ne fut satisfait des 
résultats, mais aucune technique 
n'était disponible comme alterna
tive. Il est vrai, comme j'appris 
après coup, que plusieurs auteurs 
isolés avaient suggéré que l'on re
gardât du côté des monstres, mais 
c'étaient là des suggestions sans 
suite, et qui avaient eu le contraire 
de l'effet escompté. 

Donc le sens de ma découverte 
fut que l'étude du réel le plus immé
diat exige des méthodes radicale
ment inhabituelles. Chaque succès 
m'encourageait à oser aller plus loin 
encore, mais les exemples conti
nuaient à paraître ponctuels, dis
crets, sans rapports mutuels. Pour 
chaque exemple, il se trouvait quel
qu'un à se fâcher que je prétende lui 
faire avaler des méthodes de pensée 
sans autre usage qui le concerne. 
Enfin, une nouvelle géométrie de 
la nature se cristallisa en janvier 
1973 : le Collège de France me 
demanda d'essayer d'exposer mes 
œuvres hétéroclites, et la prépara
tion de cet exposé fit, paradoxale
ment, que son objet cessa d'être 
hétéroclite. Les outils que j'avais 
puisés dans le vivier des monstres 
mathématiques se révélèrent avoir 
les uns avec les autres des liens 
jusque-là insoupçonnés. Pour dési
gner les monstres domptés et leur 
progéniture désormais proliférante, 
je dus me résoudre pendant l'hiver 
197 5 à forger un nouvel adjectif : 
ce fut fractal. Un ami (nullement 
suspect de contamination par l'an
glais !) recommanda le pluriel mas
culin fractals, déclenchant la 
contre-offensive de partisans féro
ces de la forme régulière (sic) frac
taux. A titre de compromis, je déci
dai bientôt que le substantif se 77 
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devait d'être féminin, à savoir, une 
fractale. (N'ayant que des fils, je 
souris qu'on me présente comme 
"le père des fractales».) 

L'étude des fractales a très vite 
été perçue comme « un bon filon », 
donc elle attire beaucoup de monde. 
J'en rencontre déjà de la troisième 
et même de la quatrième généra
tion, à qui mon nom est à peine 
connu, et j'en connais qui (sans ma
lice) vont jusqu'à décrire mes ou
vrages comme étant de vulgarisa
tion, car ils en avaient déjà appris 
l'essentiel (et le plus percutant) par 
des voies parallèles. Il me faut quel
quefois ressortir des citations de 
grands auteurs écrivant après 197 5, 
pour convaincre que ce qui paraît 
évident aujourd'hui pouvait encore 
paraître absurde il y a dix ans. 

Je crois que ce succès s'explique, 
car la géométrie fractale a la vertu 
rare de combiner plusieurs avanta
ges. Elle fait appel à des mathéma
tiques qui, sans cesser d'être respec
tables, sont soudain devenues en 
bonne partie intuitives, donc plus 
attrayantes, même pour les plus 
«purs». C'est ainsi que j'ai réveillé 
plusieurs grandes théories, dont une 
due à Gaston Julia (qui fut mon 
professeur à !'X, où il enseigna la 
géométrie de 1936 à 1965), à savoir 
la théorie de l'itération des fonc
tions rationnelles dans le plan 
complexe. (Voyez les illustrations 5, 
6, 9 et 10.) De plus, une fois expo
sées au grand jour, certaines bran
ches classiques mais relativement 
obscures ont commencé à influencer 
d'autres branches des mathémati
ques. 

Deuxièmement, la géométrie 
fractale concerne des problèmes 
concrets, dont l'étude est soudain 
devenue abordable, sans qu'ils ces
sent d'être importants. (Voyez les 
illustrations 1, 2 et 3.) Certains de 
ces problèmes ont été posés par écrit 
dès !'Antiquité, et je me suis bien 
amusé à définir un Effet Noé (rela
tif au Déluge) et un Effet Joseph. 

Troisièmement, diverses ques
tions philosophiques, concernant 
par exemple l'intuition et les rap-

ports entre forme et contenu, re
trouvent soudain la fraîcheur .et ap
pellent de nouveau la discussion. Je 
pensè, entre autres, aux questions 
posées dans les célèbres plaquettes 
d'Henri Poincaré, telle La valeur de 
la science. 

Quatrièmement, enfin, en prime 
imméritée, il y a un aspect pure
ment plastique. A cette occasion, il 
me faut enfin dire le rôle essentiel et 
original que l'ordinateur a joué dans 
cette histoire. Au début, ce rôle 
avait été limité et traditionnel, 
consistant à permettre ou à accélé
rer le calcul de certaines tables nu
mériques. Mais ce rôle changea ra
dicalement à partir de 1968, quand 
on vit se répandre l'usage des tables 
traçantes. J'avais conçu une nou
velle théorie de !'Effet Joseph (rela
tif à la persistance des débits an
nuels des rivières), et je cherchais 
une meilleure arme dans une dis
cussion où aucun discours n'avait eu 
d'effet. Pour cela, j'eus l'idée de 
tracer l'un à côté de l'autre les gra
phes des chroniques réelles et des 
échantillons de diverses théories en 
concurrence. Et je constatai ainsi 
que les spécialistes éliminaient 
d'emblée les tracés des théories que 
je critiquais, mais n'arrivaient pas 
à distinguer entre les données et 
ma théorie. Donc, si l'on voulait 
convaincre les sceptiques de rece
voir mes monstres dans leurs salons, 
il suffisait de les montrer, sans an
noncer qu'il s'agissait de monstres. 
Une fois vus ils étaient vite adoptés! 

Mais l'effet sur moi-même ne fut 
pas moins important : là où mes 
théories m'avaient laissé froid et ra
tionnel, leurs illustrations me fai
saient rêver. Très vite, je m'habituai 
à illustrer mes idées avant même 
qu'elles n'aient mûri, car l'illustra
tion allait en faciliter le mûris
sement ! Des collègues mathé
maticiens purs, se prenant au jeu, 
contribuèrent au développement ex
plosif de ce qu'on appelle désormais 
l'infographie. 

De toute façon, l'on s'accorde à 
dire que les fractales, nouveaux en
fants des anciens monstres, sont 

souvent belles. Que le lecteur en 
juge par les exemples ci-joints. Or, 
l'art populaire est assoiffé; pendant 
des siècles, il avait pu se nourrir aux 
sources de l'art de salon ou de !'art 
d'avant-garde, mais ces sources ne 
paraissent plus servir. Je ne saurais 
expliquer autrement l'engouement 
immédiat d' « Hollywood » pour les 
fractales. Un des aspects de cet en
gouement peut intéresser le lecteur 
polytechnicien, car il concerne Paul 
Lévy. Je fus son élève à l'X, où il 
enseigna !'Analyse de 1920 à 1959, 
puis son Maître de Conférence, 
et son œuvre créatrice allait avoir 
une très grande influence sur moi. 
Les reliefs fractals, dont plusieurs 
exemples sont reproduits ici, se ba
sent sur des fonctions que Lévy défi
nit, puis étudia pour leur intérêt 
mathématique pur, sans jamais leur 
soupçonner une carrière ultérieure 
en physique. Leur construction se 
trouva être nécessairement très in
directe et presque bizarre, condui
sant Lévy à essayer d'autres mé
thodes, dorit il espérait qu'elles 
mèneraient à des raccourcis, mais 
qui se révélèrent mener à des culs
de-sac. Or, ces mêmes chemine
ments ont été retrouvés par des in
formaticiens. C'est ainsi que des 
distinctions qui paraissaient hier en
core consister à couper les cheveux 
en quatre dans le sens de la lon
gueur, affectent aujourd'hui les 
budgets de réalisation de films de 
science-fiction. 

Quand les choses en arrivent au 
point où des milieux si disparates 
sont forcés de se rencontrer, le 
monde scientifique semble trembler 
dans ses fondements. On ne peut 
plus s'appuyer sur aucun des vieux 
préjugés ! On ne sait plus dans quel 
domaine on travaille - à moins que 
ce ne soit un domaine nouveau. 
Mais il est difficile de s'ennuyer. 



L'intelligence Artificielle (IA) 
est cette partie de l'informatique 
dont le but est de réaliser des systè
mes informatiques intelligents, 
c'est-à-dire exhibant les caractéris
tiques que nous associons d'habi
tude avec l'intelligence dans le 
comportement humain telles que la 
compréhension d'une langue, la 
possibilité d'apprendre, de raison
ner, de résoudre des problèmes ... 

Il n'est pas impossible que l'étude 
du fonctionnement de tels program
mes puisse ouvrir des perspectives 
sur la nature de l'esprit humain. 
Que ceci soit exact ou non, il est en 
tout cas certain que ces travaux 
vont déboucher sur une technologie 
nouvelle, intelligente, dont l'impact 
sur nos sociétés sera immense. Il y a 
tout lieu de penser que des program
mes d'IA vont jouer un rôle déter
minant dans l'évolution de la place 
prise par les ordinateurs dans nos 
vies quotidiennes. Selon les estima
tions courantes concernant leurs 
prix et leur puissance de traitement, 
ce rôle est en train de basculer de 
l'utile à l'indispensable. 

Les Origines de /'/A: 

Il y a deux composantes détermi
nantes à l'origine de l'IA qui repré
sentent deux aspects importants de 
l'environnement intellectuel des 
années 30 et 40 : la logique mathé
matique qui se développait rapide
ment depuis la fin du XIXe siècle et 
des idées nouvelles sur la « compu
tation». 

Les systèmes logiques de Frege, 
Whitehead et Russel, Tarski et 
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d'"autres encore étaient la preuve 
que certains aspects du raisonne
ment pouvaient se formaliser dans 
un cadre assez simple. La logique 
mathématique continue d'être un 
domaine actif de recherche en IA en 
partie grâce au fait que des systè
mes logico-déductifs ont été implé
mentés avec succès sur ordinateur. 

D'autre part, les idées de Church, 
Turing et d'autres encore sur la na
ture profonde de la « computation » 
constituent une passerelle entre 
cette notion de la formalisation du 
raisonnement et les ordinateurs sur 
le point d'être inventés. L'aspect es
sentiel de ce travail est le concept 
abstrait de « computation » comme 
une opération de traitement symbo
lique. Même si les premiers ordina
teurs étaient des calculateurs numé
riques présentant peu de caractères 
« intelligents », avant même que 
ceux-ci aient été conçus Church et 
Turing avaient réalisé que les nom
bres n'étaient qu'un aspect inessen
tiel de la « computation », une façon 
parmi d'autres d'interpréter les 
états internes de la machine. Tu
ring, que certains considèrent 
comme le père de l'IA, a non seule
ment inventé un modèle simple, uni
versel et non-numérique de compu
t a t ion mais a aussi envisagé 
explicitement la possibilité que des 
mécanismes computationnels puis
sent se comporter d'une façon qui 
serait perçue comme intelligente. 
Le livre récent de Douglas Hofstad
ter présente de façon remarquable 
le développement de ces idées sur la 
logique et la computation et leur 
relation avec l'IA. 

Bien sûr d'autres courants intel
lectuels provenant d'horizons divers 
ont contribué à façonner les fonda
teurs de l'IA. Les concepts de Cy
bernétique et de systèmes auto-or
ganisateurs de Wiener, McCulloch 
et d'autres se sont concentrés sur le 
comportement macroscopique de 
systèmes « localement simples ». 
Les cybernéticiens ont établi des 
passerelles entre le fonctionnement 
du système nerveux et la théorie de 
l'information, du contrôle ainsi 
qu'avec la logique et la computa
tion. 

Ce qui finalement permit de faire 
converger toutes ces idées fut bien 
sûr le développement des machines 
à computer elles-mêmes grâce à des 
hommes comme Babbage, Turing, 
Von Newmann. Dès leur apparition 
les chercheurs commencèrent à es
sayer d'écrire des programmes pour 
résoudre des casse-têtes, jouer aux 
échecs, traduire des textes d'une 
langue dans une autre, ce furent les 
premiers programmes d'IA. Qu'est
ce donc qui, dans les ordinateurs, a 
déclenché le développement de 
l'IA ? Bien sûr de nombreuses idées 
sur la computation ayant une inci
dence directe sur l'IA étaient pré
sentes dans les premiers systèmes 
informatiques, des idées sur les mé
moires et les processus, les systèmes 
et le contrôle, les niveaux de langa
ges et de programmes mais on peut 
dire que l'attribut essentiel de ces 
nouvelles machines qui permit la 
naissance d'une science nouvelle 
était leur complexité qui offrait à 
son tour la possibilité de développer, 
à l'aide de structures de données et 79 
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de procédures compliquées, des 
moyens nouveaux de décrire de ma
nière plus directe des processus 
complexes. · 

Ordinateurs, Complexité 
et Intelligence: 

Comme Pamela McCorduck le 
fait remarquer dans son ouvrage sur 
l'histoire de l'IA il y a une vieille 
connivence entre l'idée d'intelli
gence et celle de mécanique 
complexe. Depuis les horloges et les 
automates mécaniques des siècles 
passés les gens ont établi une liaison 
intuitive entre la complexité de 
l'opération d'une machine et cer
tains aspects de leur vie mentale. 
Au cours des quelques derniers siè
cles des technologies nouvelles ont 
permis d'accroître de façon specta
culaire la complexité des objets que 
nous construisons. Les ordinateurs 
modernes sont par plusieurs ordres 
de grandeur plus complexes que 
tout ce que l'homme a construit 
jusqu'à présent. 

Les premiers travaux effectués 
.au début de ce siècle avec les ordi
nateurs étaient centrés autour des 
calculs numériques autrefois l'œu
vre collective d'équipes de plusieurs 
centaines d'employés effectuant 
chacun une toute petite partie des 
calculs. Tout de suite après le succès 
obtenu par les premiers ordinateurs 
numériques dans la conduite de ces 
calculs compliqués, les gens 
commencèrent à explorer la possibi
lité de résoudre des problèmes plus 
généraux : les machines nouvelles 
pouvaient-elles jouer aux échecs, 
démontrer des théorèmes ou bien 
traduire des textes d'une langue 
dans une autre? 

Elles le pouvaient, mais pas de 
manière très satisfaisante. En effet 
lors de l'exécution d'un programme, 
l'ordinateur effectue l'une après 
l'autre une série d'instructions élé
mentaires dont l'ensemble constitue 
une description détaillée de la mé
thode utilisée. La plupart des infor
maticiens travaillent à concevoir 
des algorithmes, des langages, des 
architectures de machines nouvelles 
pour effectuer des tâches que les 
gens exécutent à l'aide de méthodes 
qu'ils peuvent expliquer. Cependant 
les gens ne peuvent expliquer pour
quoi ils ont décidé de jouer telle 
pièce au jeu d'échec par exemple ou 

comment ils déterminent que deux 
phrases ont le même sens. 

C'est la prise de conscience du 
fait qu'il est en général impossible 
d'expliciter les étapes élémentaires 
de la plupart des activités humaines 
intelligentes qui marqua le début de 
l'IA en tant que rameau séparé de 
l'informatique. Les chercheurs en 
IA étudient des modèles différents 
de computation et des techniques 
nouvelles de description de cette 
computation non seulement dans le 
but de créer des systèmes intelli
gents mais aussi dans celui de 
comprendre ce qu'est l'intelligence. 
L'idée de base est que les concepts 
qui sont inventés pour décrire les 
programmes d'IA sont ceux qui 
conviennent le mieux pour décrire 
les capacités intellectuelles humai
nes. 

Comme dans la plupart des disci
plines scientifiques il y a en IA des 
domaines distincts chacun avec ses 
intérêts spécifiques, ses techniques 
de recherche et sa terminologie. Ce
pendant ces différents domaines ne 
sont pas du tout indépendants et 
leur séparation n'est qu'un moyen 
commode pour préciser ce que les 
programmes d'IA savent faire et ce 
qu'ils ne savent pas faire. Nous pas
sons maintenant en revue les diffé
rents domaines actifs de l'IA. 

La résolution 
de problèmes : 

Les premiers grands succès de 
l'IA furent des programmes capa
bles de résoudre des casse-tête ou 
de jouer à des jeux comme le jeu 
d'échec. Des idées telles que prévoir 
plusieurs coups à l'avance ou diviser 
un problème difficile en plusieurs 
problèmes plus simples ont débou
ché sur les techniques fondamenta
les de l'IA que sont la réduction de 
problème et la recherche arbores
cente. Les programmes actuels sont 
capables de jouer aux dames aussi 
bien et parfois mieux que les meil
leurs joueurs et ont des résultats 
fort honorables aux échecs. 

Un autre exemple est MAC
SYMA, un très gros système inter
actif dont le but est d'aider des 
mathématiciens, des scientifiques et 
des ingénieurs à résoudre des pro
blèmes mathématiques sous forme 
aussi bien symbolique que numéri
que. Ses possibilités vont du calcul 

des dérivées, des intégrales, de la 
solution de systèmes d'équations 
aux développements en série de 
Taylor, aux opérations matricielles 
et aux calculs vectoriels. Le système 
est écrit pour moitié dans le langage 
LISP et pour moitié dans le langage 
MACSYMA. Il incorpore de façon 
très intéressante une approche clas-

. sique en Informatique, l'incorpora
tion d'un grand nombre d'algorith
mes pour résoudre divers problèmes 
mathématiques et une approche 
classique en IA, l'utilisation de 
règles de production et de mécanis
mes d'inférence, pour résoudre les 
problèmes mathématiques qui ne 
relèvent pas d'une solution algorith
mique comme par exemple la sim
plification d'expressions algébri
ques. MACSYMA applique 
automatiquement un ensemble de 
règles de simplification à chaque 
nouvelle expression lors de sa cons
truction comme par exemple : 

X.X_, X2 

sin (x+-1 _,cos x 

log (ab)_, log a+ log b 

Le fait de savoir que certains 
symboles d'une expression appar
tiennent à un certain domaine ou 
possèdent certaines propriétés est 
également utile pour la simplifica
tion. Ceci implique la nécessité de 
maintenir une base de donnée rela
tionnelle de propriétés des symboles 
dont les procédures d'accès sont ac
célérées par un algorithme d'infé
rence très rapide mais refativement 
limité, CPM. Par exemple si le sym
bole n est déclaré entier MAC
SYMA peut simplifier l'expression 
cos ((2n+ I)~ en 0 ou encore si l'on 
déclare que les réels x, y et z satis
font les inégalités x ~ z, y ~ z et 
z ~ x MACSYMA en déduira 
X= y= Z. 

De nombreuses questions restent 
ouvertes dans ce domaine. Les deux 
plus importantes sont peut-être 
comment modéliser/imiter ces ca
pacités qu'ont les joueurs humains 
mais qu'ils ne savent pas articuler 
comme par exemple la capacité 
qu'a un grand maître aux échecs à 
percevoir la configuration de l'échi
quier comme un ensemble de pat
terns signifiantes et comment 
conceptualiser un problème c'est-à
dire choisir une façon de le repré
senter. La solution d'un problème 



est très souvent grandement simpli
fiée si l'on trouve la bonne façon de 
le poser mais jusqu'à présent les 
programmes d'IA nécessitent qu'on 
leur dise en quels termes il faut 
penser les problèmes qu'ils résolvent 
c'est-à-dire qu'on leur définisse de 
façon précise l'espace où chercher la 
solution. 

Le raisonnement logique 
Un des problèmes centraux en IA 

est de rendre possible que des ordi
nateurs tirent des conclusions à par
tir d'ensembles de faits. La déduc
tion automatique a été dès le début 
l'une des préoccupations essentiel
les de l'IA. 

Ces travaux ont abouti en 1965 
sur la description par Robinson 
d'une méthode assez simple de dé
monstration de théorèmes en logi
que du premier ordre. Cette mé
thode, contrairement à de 
nombreuses techniques d'IA, est 
consistante et complète c'est-à-dire 
que si les faits de départ sont exacts 
alors les programmes correspon
dants peuvent démontrer tous les 
théorèmes qui se déduisent de ces 
faits et seulement ceux-ci. L'une 
des difficultés fondamentale avec ce 
genre de techniques est l'explosion 
combinatoire. Trop d'inférences 
peuvent être faites à un instant 
donné dont la plupart n'ont pas d'in
cidence sur la résolution du pro
blème posé et le seul moyen d'élimi
ner celles-ci est de contrôler le 
processus de déduction à l'aide d'un 
système de guidage spécifique au 
domaine d'application. La question 
se pose bien sûr de la façon dont on 
peut fournir au système l'informa
tion nécessaire. La technique la plus 
simple est de l'incorporer dans les 
faits eux-mêmes comme dans le lan
gage de programmation PLAN
NER. 

Un autre facteur qui peut affec
ter grandement l'efficacité d'un rai
sonnement déductif est la façon 
dont est formalisé un ensemble de 
connaissances. Il se trouve que des 
formàlisations équivalentes d'un 
point de vue logique peuvent entraî
ner des comportements radicale
ment différents lorsqu'on les utilise 
avec les techniques classiques de 
déduction. Ces remarques ont 
conduit au développement du do
maine de la programmation logique 
et à la création de nouveaux langa-

ges de programmation tels que 
PROLOG qui est discuté ailleurs 
dans ce numéro. 

Une autre classe de problèmes 
très importants provient du fait que 
de nombreux concepts ne s'expri
ment pas bien ou pas du tout en 
logique du premier ordre et nécessi
tent soit des logiques d'ordre supé
rieur soit des logiques non classi
ques. 

Si un système logique du premier 
ordre nous permet de parler de tous 
les objets physiques, la logique du · 
second ordre correspondante nous 
permet de parler de leurs propriétés 
de leurs relations, celle du troisième 
ordre de parler des propriétés et 
des relations entre ces propriétés et 
ces relations, etc. La généralisation 
des techniques classiques de déduc
tion à ces logiques s'avère délicate 
mais possible comme le prouvent les 
travaux de Gérard Huet à l'INRIA. 

Pour en terminer avec le domaine 
de l'IA citons un exemple de logique 
non classique qui a reçu récemment 
une attention toute particulière, la 
logique non monotone. Minsky a 
remarqué que les modélisations du 
raisonnement de bon sens comme 
un processus purement déductif 
laissent de côté l'un de ses aspects 
essentiels, c'est-à-dire la capacité de 
changer une conclusion à la lumière 
d'informations nouvelles. L'exem
ple le plus connu de ce type de 
raisonnement est que si nous savons 
que quelque chose est un oiseau, 
nous supposons d'ordinaire que ce 
quelque chose peut voler. Si cepen
dant nous découvrons qu'il s'dgit 
d'une autruche nous nous empres
sons d'éliminer cette conclu~ion. Ce 
type de raisonnement est appelé pon 
monotone car contrairement aux lo
giques classiques, l'ensemble des 
conclusions qu'on peut inférer d'un 
ensemble de prémisses ne croît pas 
de manière monotone avec la taille 
de cet ensemble. Les fondements 
théoriques de ce type de raisonne
ments sont encore très discutables 
et les travaux récents s'attachent 
surtout à leur développer une base 
logique cohérente. 

Les systèmes experts 
Les premières recherches en in

telligence artificielle ont échoué en 
s'attaquant à des problèmes trop 
généraux, couvrant des domaines 
très vastes, comme le· « raisonne-

ment automatique » dont nous 
avons parlé plus haut. La nécessité 
de spécialisation a guidé l'évolution 
de l'intelligence artificielle ces der
nières années, donnant naissance à 
des résolveurs de problèmes spécia
lisés dans un domaine, que l'on ap
pelle des« systèmes experts ». 

Nous nous bornerons dans cet 
article à en décrire le principe à 
l'aide de quelques exemples. 

Un système expert peut être dé
composé en trois parties sur le plan 
fonctionnel : 
- Le moteur d'inférences. 

La base de faits. ! Base de 
connaisL'ensemble de règles. 
sance. 

En termes de programmation 
classique (par séquence d'instruc
tions), le moteur d'inférence consti
tue le programme, et les faits et les 
règles sont lus comme données. 
Mais les règles se présentent tou
jours sous la forme de prédicats lo
giques : «si [hypothèse(s)] alors 
[conclusion]». C'est pourquoi des 
langages informatiques d'un type 
nouveau se sont développés. Le plus 
connu d'entre eux est« PROLOG », 
qui existe maintenant sur plusieurs 
machines. Un programme en PRO~ 
LOG n'est plus une séquence d'ins
tructions, mais un ensemble de pré
dicats logiques, que l'on écrit dans 
n'importe quel ordre (en «vrac»). 
C'est l'interpréteur PROLOG qui 
se charge ensuite de les chaîner 
dans l'ordre adéquat. 

On voit apparaître ici un nouveau 
type de programmation où le mo
teur d'inférence est l'interpréteur 
(ou le compilateur), l'ensemble de 
règles est le programme, et la base 
de faits est lue comme données : le 
célèbre ordinateur « HAL9000 » 
décrit dans le film « 2001 » ne sera 
bientôt plus du domaine de la 
science-fiction. 

Mais revenons sur terre, et plus 
précisément sur les trois parties 
d'un système expert dont nous 
avons parlé plus haut, en examinant 
le « raisonnement » produit par un 
tel système. 

Commençons par un exemple 
très simple, qui fait partie des classi
ques de la littérature d'IA. 

Fait connu: 
« Socrate est un homme ». 
Règle: 
« Tout homme est mortel ». 
A l'aide de cette base de connais- 81 
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sance, le système infère un nouveau 
fait : « Socrate est mortel ». 

Cet exemple est très simple, puis
qu'il n'y a qu'une seule règle, donc 
pas de problème de choix. 

Le choix des règles à appliquer 
est fait par le moteur d'inférences. 
Considérons un deuxième exemple 
un peu plus compliqué. 

Règles: 
(RI) Si A alors E 
(R2) Si B alors D 
(R3) Si H alors A 
(R4) Si E et G alors C 
(RS) Si E et K alors B 
(R6) Si D et K alors C 
(R7) Si G et K et F alors A 

Faits initiaux: 
fait (I) = H 
fait (2) =K. 

Le principe du raisonnement est 
alors le suivant : On part d'un fait 
connu et on cherche à appliquer une 
règle de la base de règles : 
fait (1) = H 
(R3) si H alors A 

Un fait nouveau est alors inféré : 
fait (3) =A. 

Puis l'opération ci-dessus est réi
térée, et le moteur d'inférences s'ar
rête lorsqu'il ne peut plus appliquer 
de règles. On obtiendrait, par exem
ple, le raisonnement suivant : 
(R3) [si H alors A]: fait (3) = A 
(RI )[si A alors E]: fait (4) = E 
(R5) [si E et K alors B] : fait ( 5) = B 
(R2) [si B alors D]: fait (6) = D 
(R6) [si D et E et K alors C] : fait 
(7) = C. 

Notons que, pour bien décrire le 
fonctionnement du moteur d'infé
rences, nous avons représenté les 
faits par des lettres. Mais on peut, 
par exemple, remplacer A par « Le 
soleil brille », et H par « Il fait 
beau » : Le raisonnement produit 
est alors moins abstrait. 

Les systèmes experts existants 
couvrent des domaines très variés, 
comme le montre la liste donnée en 
annexe. 

Les directions actuelles de la re
cherche dans ce domaine portent 
sur deux aspects : amélioration des 
moteurs d'inférence (problème de 
l'explosion combinatoire) et de la 
structure de la base de connaissance 
(expression de règles en logique de 
niveau plus élevé, expression en lan
gage naturel, apprentissage). Nous 
reviendrons d'ailleurs sur quelques
uns de ces problèmes dans les para
graphes suivants. 

L'Apprentissage 
Le terme « apprentissage ,. est 

très large, et peut parfois être em
ployé à tort. En informatique, on dit 
en général qu'un système est capa
ble d'apprentissage s'il est capable 
de se modifier de façon à améliorer 
son fonctionnement, en fonction 
d'interactions avec son environne
ment. Les chercheurs de l'université 
de Stanford (Californie) distin
guent trois types d'apprentissage: 
- Type « base de données ,. : ce sont 
les données qui sont modifiées. 
- Type « contrôle adaptatif,. : ce 
sont les paramètres qui sont modi
fiés. 
- Type «formation de concept,. : 
ce sont les structures qui sont modi
fiées. 

C'est évidemment le dernier type 
qui nous intéresse le plus ici. On 
distingue parfois en son sein plu
sieurs sous-ensembles : « Recon
naissance des Formes» et l'appro
che« Intelligence Artificielle ». 

Le but de la Reconnaissance de 
formes étant d'automatiser les pro
cessus perceptifs, un problème d'ap
prentissage peut se formuler comme 
la recherche automatique d'une 
règle de décision permettant, à par
tir de mesures sur un objet, de re
connaître à quelle forme il se ratta
che. 

On peut, en gros, définir deux 
techniques-types d'apprentissage : 
l'approche statistique ( classifica
tion) et l'approche structurelle (des
cription, grammaire de formes). 
Mais la frontière entre ces défini
tions techniques est assez floue. 

En effet, une mesure sur un objet 
peut être quantitative (nombre re
présentant une grandeur physique) 
ou qualitative (réponse à une ques
tion). Si l'approche statistique est la 
plus utilisée pour le premier type de 
variables, le second type de varia
bles se prête à plusieurs approches, 
qui peuvent être utilisées.simultané
ment. 

En intelligence Artificielle, les 
variables sont plutôt qualitatives. Il 
s'agit, à partir de la description d'un 
ensemble d'objets par de telles va
riables, d'inférer des règles qui dé
crivent cet ensemble d'objets. 

Précisons un peu ce que signifie 
« décrire un ensemble d'objets ». 
Cela dépend bien sûr de l'utilisation 
qui sera faite de cette description, 
mais on peut en général ramener 

cette question à deux « problèmes
types »: 

1) Savoir pourquoi les objets 
d'un ensemble se ressemblent. 

2) Si cet ensemble est décom
posé en sous-ensembles connus, sa
voir pourquoi ces sous-ensembles se 
distinguent. 

Mais tout apprentissage soulève 
le problème de sa généralisation, 
c'est-à-dire de savoir si les règles 
inférées par cet apprentissage peu
vent être appliquées à d'autres 
objets que ceux sur lesquels la règle 
a été apprise. 

Les recherches actuelles sur l'ap
prentissage gravitent autour de ces 
questions. 

Nous terminerons notre descrip
tion de l'apprentissage par un exem
ple simple de questionnaire : 

Question I : roulez-vous en « 2 
roues » ou en « 4 roues » ? 

Question 2 : à quelle vitesse rou
lez-vous: 
< 30km/h? 
entre 30 et 60.? 
> 60km/h? 

Question 3 : mettez-vous votre 
ceinture? 

Supposons qu'un ensemble d'in
dividus aient répondu à ces ques
tions. 

Si l'on cherche une règle décri
vant cet ensemble, on trouvera, par 
exemple : « si la réponse à la ques
tion I est « 2 roues », alors la ré
ponse à la question 3 est " pas de 
ceinture». 

Cette règle n'est pas à propre
ment parler la découverte du siècle, 
mais soulève le problème de l'indé
pendance des questions dans un 
questionnaire : il faut justement évi
ter de découvrir de telles évidences. 
La question I et la question 3 pour
raient être regroupées en une seule 
question à trois réponses : « 2 
roues»,« 4 roues sans ceinture»,« 4 
roues avec ceinture ». 

Supposons que la réponse positive 
à la question 3 («je mets la cein
ture ») entraîne une certaine ré
ponse à la question 2 : ne pas rouler 
à plus de 60 km/h. Un programme 
d'apprentissage peut inférer une 
règle de ce type, qui sera vérifiée par 
chacun des individus de l'ensemble. 
Mais sa généralisation n'est pas évi
dente. En effet, si on pose la ques
tion dans une ville, alors on pourra 
peut-être généraliser : les conduc
teurs qui mettent leur ceinture sont 



prudents, donc ne roulent pas trop 
vite. Mais cela n'a aucune raison 
d'être vrai sur une autoroute par 
exemple. 

Nous terminons là notre survol 
des problèmes d'apprentissage, qui 
mobilisent beaucoup de chercheurs 
à l'heure actuelle. 

Robotique et Vision 

Une partie de l'IA en plein déve
loppement est cèlle de la construc
tion de systèmes informatiques qui 
manipulent des robots. La recher
che dans ce domaine s'est intéressée 
à de très nombreux problèmes, 
depuis le contrôle optimal d'un bras 
articulé à des méthodes pour plani
fier une suite d'actions pour réaliser 
les buts du robot. Bien que des sys
tèmes plus complexes aient été 
construits en laboratoire, les mil
liers de robots qui sont utilisés au
jourd'hui dans des applications in
dustrielles sont programmés pour 
réaliser une tâche répétitive et ont 
des facultés d'adaptation à des 
changements de leur environne
ment extrêmement limitées. Cette 
capacité d'adaptation passe par la 
prise en compte et le traitement 
d'une information sensorielle 
comme les images, les sons, les ef
forts auxquels sont soumis les eff ec
teurs et pourquoi pas l'odorat. Le 
domaine de la compréhension des 
langues naturelles et de la parole est 
un domaine très important de l'IA 
que nous ne pouvons, faute de place, 
couvrir dans cet article. 

Le traitement de l'information vi
suelle est un domaine très actif et 
très difficile de l'IA. On peut propo
ser plusieurs raisons pour expliquer 
cette difficulté. Tout d'abord une 
image ne fournit pas suffisamment 
d'informations pour reconstruire la 
scène observée, en particulier la 
troisième dimension est perdue lors 
de l'acquisition par la projection de 
la scène tridimensionnelle sur une 
image bidimensionnelle. Une autre 
raison est que de nombreux facteurs 
tels que la réflectance des objets, les 
conditions atmosphériques, la posi
tion des sources lumineuses et des 
capteurs sont tous confondus en une 
seule mesure de l'intensité lumi
neuse en un point et qu'il est diffi
cile de déterminer la contribution 
de chacun de ces facteurs. Une 
autre raison que nous avons déjà 

mentionnée pour d'autres domaines 
de l'IA est que certes les humains 
sont experts en Vision mais qu'il est 
impossible d'obtenir à partir de leur 
observation une série d'algorithmes 
décrivant les processus mis en jeu. 
Enfin il existe une dernière raison 
d'ordre pratique liée à la quantité 
énorme d'informations à traiter 
même pour des tâches assez sim
ples : une image aérienne est typi
quement un tableau de dimensions 
3 000 x 3 000 avec 8 bits par point 
soit 9 millions d'octets par image et 
une simple opération de détection 
de contours nécessitant par exemple 
10 opérations arithmétiques par 
point implique 90 millions d'opéra
tions pour l'image ! 

Malgré ces difficultés on 
commence à trouver dans l'indus
trie des systèmes de Vision spéciali
sés pour une tâche bien précise 
comme le système automatique de 
soudure de transistors développé 
chez Hitachi en 1976 capable d'as
sembler 2 000 transistors à l'heure 
ou le système CONSIGHT-I chez 
General Motors pour déterminer la 
position et l'orientation de pièces 
sur un tapis roulant, pièces qui sont 
ensuite saisies par un bras articulé. 
Des systèmes plus sophistiqués sont 
en cours de développement en labo
ratoire : le système d'interprétation 
d'images aériennes multibandes de 
l'université de Kyoto, le système VI
SION d'interprétation de scènes 
d'extérieur de l'université du Mas
sachusetts, le système d'interpréta
tion de radiographies pulmonaires 
de l'université de Rochester, le sys
tème ACRONYM de l'université 
de Stanford qui est en principe gé
néral mais qui n'a été testé jusqu'à 
présent que sur des photographies 
aériennes d'aéroports et enfin le sys
tème INRIA VISION développé à 
l'INRIA pour analyser des scènes 
de pièces industrielles. 

Systèmes et langages 

En plus des travaux dont le but 
est explicitement de créer des 
comportements de programmes in
telligents un des aspects très impor
tant de l'IA a toujours été le déve
loppement de nouveaux outils de 
programmation. Des idées telles 
que le temps-partagé, le traitement 
de listes et la mise au point interac
tive de programmes ont été dévelop-

pées dans le contexte de la recher
che en IA. Le langage LISP inventé 
par John McCarthy en 1958 de
meure le langage le plus utilisé en 
IA pour des raisons qu'il explicite 
lui-même comme étant l'utilisation 
récursive d'expressions condition
nelles, et la même représentation 
par des listes des données et des 
programmes. Plusieurs ordinateùrs 
personnels conçus explicitement 
pour la programmation en LISP 
sont maintenant disponibles 
commercialement. Ces « machines 
LISP» offrent à l'utilisateur un en
vironnement de programmation 
complet extrêmement puissant, de 
très bonnes interfaces graphiques et 
des interfaces réseaux permettant 
de partager les ressources entre 
divers postes de travail individuels. 

Plus récemment des langages de 
programmation taxés sur la repré
sentation des connaissances c'est-à
dire le codage de celles-ci et des 
méthodes de raisonnement comme 
des structures de données et des 
procédures ont été développés. C'est 
l'exemple des langages PLANNER 
de Carl Hewitt (1971), CONNI
VER de Sussman et McDermott 
( 1972), SAIL du SRI ( 1969), POP-
2 de l'université d'Edimburgh 
(1967), FUZZY de l'université de 
Rutgers ( 1979) et PRO LOG de 
Alain Colmerauer (1973). 

Programmation 
automatique (PA) 

Les liens entre l'IA et la PA sont 
très profonds. En effet, au cœur de 
l'IA on trouve la capacité qu'ont des 
programmes de raisonner sur eux
mêmes en tant que programmes 
(d'où l'importance du langage LISP 
qui permet en particulier la manipu
lation de programmes comme des 
don'nées) et cette capacité à 
comprendre et raisonner sur des 
programmes est le principal but de 
recherche en programmation auto
matique. 

La recherche en PA s'attache à 
développer des systèmes informati
ques capables d'aider les humains 
dans certains aspects de la pro
grammation. 

Les systèmes de PA peuvent se 
classer selon quatre caractéristi
ques : la méthode de spécification 
(formelle, par des exemples, en lan
gage naturel), le langage but (en 83 
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général un langage de haut niveau 
tel que PL/I ou LISP), le domaine 
du problème (files d'attentes, calcul 
symbolique, tri, etc.) et la méthode 
d'opération (démonstration de théo
rème, transformation de program
mes, etc.). 

Les résultats sont encore limités à 
quelques exemples de systèmes ex
périmentaux. 

En conclusion, et pour paraphra
ser Edward Feigembaum de l'uni
versité de Stanford, le fait de tra
vailler en IA allie au sentiment 
enivrant de contribuer à la création 

d'une puissante technologie nou
velle celui non moins enivrant 
d'avoir la possibilité de participer à 
l'élaboration des éléments de ré
ponse à l'une des grandes questions 
de notre époque : les physiciens 
cherchent à caractériser le compor
tement de l'univers qui nous en
toure, les biologistes se posent la 
question de savoir ce qu'est un sys
tème physique vivant et nous, cher
cheurs en IA, nous demandons quel 
type de systèmes de traitement de 
l'information peut se poser de telles 
questions. 

Pour en savoir plus: 

Un historique de /'!A : 
Pamela McCorduck, « Machines 

whothink », 

Freeman. and Company, San 
Francisco, 1979. 

Une encyclopédie de /'!A: 
E. A. Feigenbaum, «The hand

book of Artificial Intelligence », vol. 
l, 2, 3, heuristech Press et William 
Kaufmann, 1981 et 1982. 

Une synthèse sur les systèmes Ex
perts: 

J. L. Laurière «Représentation 
et utilisation des connaissances » 

T.S.I. vol. 1, n° 1, pp. 25-42 et, 
n°2,pp. 109-133, 1982. 



LTR 
Langage Temps Réel 

PIERRE PARAYRE (66) 
du centre d'électronique de l'armement 

et 
HERVÉ SOUFFLET (74) 

du centre de programmation de la marine. 

Historique 

L TR a été conçu en 1968 au 
centre de programmation de la ma
rine. Ce centre a pour mission la 
réalisation des systèmes d'exploita
tion des informations tactiques - les 
SENIT - pour la Marine Natio
nale. 

La réalisation des SENIT néces
site des équipes de plusieurs dizai
nes de personnes. Les travaux de 
programmation s'effectuaient ini
tialement dans un langage de bas 
niveau proche du langage machine : 
le CS 1. La programmation, la mise 
au point et la maintenance étaient 
particulièrement longues et fasti
dieuses. C'est pour répondre à ce 
problème que l'ingénieur du génie 
maritime Abrial, alors au centre de 
programmation de la marine, rédi
gea les spécifications d'un langage 
de haut niveau qui fut appelé L TR 
(langage temps réel). 

L TR fut développé dans le cadre 
du plan calcul militaire et fut dispo
nible en 1972. L TR a été choisi en 
197 4 comme langage standard 
inter-armes pour la programmation 
de systèmes opérationnels par le mi
nistère de la défense. Dans ces 
conditions, le nombre d'utilisateurs 
du langage tant dans l'administra
tion, que dans le milieu industriel 
alla rapidement croissant. La délé
gation générale pour l'armement 
mit très tôt sur pied une organisa
tion chargée de planifier et contrô
ler les implémentations du langage 
afin d'éviter des divergences. 

En 1976, le langage fut retenu 

par la direction de la navigation 
aérienne pour la programmation 
des systèmes de contrôle du trafic 
aérien. 

Caractéristiques 
du langage 

Le langage comporte une partie 
algorithmique et une partie temps 
réel. La partie algorithmique pro
cure une panoplie complète de types 
de base : entiers, nombres réels en 
virgule fixe et en virgule flottante, 
booléens, chaînes de caractères, 
chaînes de bits et pointeurs. Ces 
données peuvent être regroupées e_n 
tableaux, en structures et en ta
bleaux de structures. La partie 
temps réel permet de décrire en tant 
que «processus» un traitement se 
déroulant concuremment avec d'au
tres traitements. Sur un processus 
donné, il est possible de créer dyna
miquement des tâches. Ces tâches 
peuvent être synchronisées au 
moyen d'événements et de ressour
ces. Il est possible de programmer 
des entrées-sorties se déroulant en 
parallèle avec l'exécution des pro
grammes. 

Applications 
du langage 

Un exemple de système pro
grammé en L TR est le SENIT 4 -
système d'exploitation navale des 
informations techniques numéro 4 -
en service opérationnel sur les cor
vettes de type Georges Leygues. Ce 
système remplit les fonctions sui-

vantes : visualisation, poursuite 
sonar, poursuite radar automatique 
et manuelle, identification, évalua
tion de la menace, guerre électroni
que, commande et contrôle de l'ar
tillerie antiaérienne, commande et 
contrôle des missiles « CRO
TALE», commande et contrôle de 
l'hélicoptère anti-sous-marin, liai
son 11 automatique interbâtiments. 
Il s'agit d'un système complexe 
d'une taille de 450 Koctets compor
tant 426 tâches différentes. 

LTR a aussi été utilisé pour la 
programmation de systèmes de 
contrôle du trafic aérien - le CAU
TRA 4 coordinateur automatique 
du trafic aérien est programmé en 
LTR - pour la programmation de 
systèmes aéroportés - le calculateur 
central du MIRAGE 2000 est pro
grammé en L TR - pour la program
mation de systèmes transaction
nels - les systèmes transactionnels 
de la préfecture de police comme le 
système de gestion de cartes grises 
sont programmés en L TR. 

Les résultats 

Quels sont les résultats obtenus 
tels qu'on peut les juger après dix 
ans d'expérience ? 

L TR couvre pratiquement tous 
les domaines du temps réel. 

Il procure une bonne producti
vité - de l'ordre de 25 instructions 
d'équivalent assembleur par pro
grammeur et par jour pour les 
phases d'analyse,· de programma
tion et de mise en point. Il procure 
une excellente efficacité - la taille 85 
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Mirage 2 000 dont le système de combat est programmé en L TR 

d'une application en LTR excède 
rarement de plus de 15 à 25 % celle 
obtenue en assembleur. Cette effi
cacité a permis l'utilisation du lan
gage dans des applications aéropor
tées pour lesquelles la taille et les 
performances sont particulièrement 
critiques. L TR procure enfin une 
bonne portabilité des programmes, 
pratiquement totale entre calcula
teurs 16 ou 32 bits. 

En 1977, le département de la 
défense américain effectua une éva
luation de 23 langages de program
mation différents dont LTR. 

L'évaluation de LTR conclut que 
« L TR est le seul exemple apparem
ment réussi d'un langage de haut 
niveau pour applications embar
quées». 

Genèse du LTR V3 

A la fin des années 70, un exa
men critique du langage eut lieu. 
Il apparut que la partie algorith
mique du langage avait vieilli 
alors que la partie temps réel res
tait d'actualité. 

La définition d'une nouvelle 
version du langage fut décidée. 
Les points sur lesquels des amélio
rations étaient recherchées étaient 
les suivants : 

• la sécurité de programmation 
• l'évolutivité des programmes 
• la productivité des program
meurs 
Les contraintes à respecter étant : 
• la conservation de l'acquit in
dustriel dans le domaine des systè
mes temps réel 
• la conservation de la facilité 
d'apprentissage 

Partant de ces considérations, 
un groupe de travail a spécifié une 
nouvelle version du langage dite 
LTR V3 dont les grandes lignes 
sont présentées ici. 

Caractéristiques 
du LTR V3 

La partie algorithmique de la 
version actuelle de L TR était déri
vée d'ALGOL W. Celle du LTR 
V3 est dérivée du langage PAS
CAL, successeur direct d' ALGOL 
W. 

LTR V3 est un langage forte
ment typé : tout objet d'un pro
gramme a un type et un seul dé
terminé au moment de la 
traduction du programme. 

Certains types sont prédéfinis : 
les entiers, les nombres réels en 
virgule fixe et en virgule flottante, 
les booléens, les caractères, les 

chaînes de caractères et les chaî
nes de bits. Il est possible de défi
nir de nouveaux types comme 
agrégat d'objets du même type -
types des tableaux - comme agré
gat d'objets de types éventuelle
ment différents - types de structu
res - ou comme pointeur sur des 
objets d'un type donné - types de 
références. 

Le langage procure la notion de 
type paramétré permettant de pa
ramétrer les dimensions de ta
bleaux - Par exemple : 

TYPE vecteur (d:integer) : 
ARRA Y [1..d] OF real ; 
Il est possible d'étendre les 

sous-programmes et les opérateurs 
du langage aux nouveaux types et 
par exemple de définir l'addition 
de deux vecteurs. 

Une application LTR V3 
comporte un programme principal 
et des modules. Un module 
comporte deux parties : 
• une partie interface regroupant 
les déclarations des entités visibles 
des usagers du module (types, 
constantes, variables, sous-pro
grammes, processus). 
• une partie corps comprenant 
des déclarations locales et le code 
des sous-programmes et processus 
constituant le module. 
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Une clause USE permet d'accé
der aux déclarations figurant dans 
la partie interface d'un autre mo
dule. Exemple : 

INTERFACE OF gestion des 
complexes 

TYPE complexe : RECORD 
a, b, real 
END RECORD; 
OPERATOR + (x, y : IN 

complexe) 
RETURNS somme : complexe ; 
MODULE ml; 
USE gestion des complexes 
VAR x, y, x: complexe; 

z:=x+y; 
END MODULE; 
L'interface et le corps d'un mo

dule peuvent être compilés séparé
ment. Les résultats de la compila
tion d'un interface sont mémorisés 
ce qui permet de contrôler qu'un 
module utilisateur utilise correcte
ment les entités déclarées dans cet 
interface. 

La partie temps réel de L TR 
V3 est identique à celle de la ver
sion actuelle de L TR avec la pos
sibilité supplémentaire de faire 
communiquer les tâches au moyen 
de «boîtes aux lettres» permet
tant d'échanger des messages. 

Atelier logi.ciel 
LTR V3 

Pour accroître la productivité 

des programmeurs, le projet L TR 
V3 comporte la réalisation d'un 
atelier logiciel intégré. Celui-ci est 
construit sur la base d'un système 
d'exploitation UNIX sous lequel 
sont incorporés différents proces
seurs: 
• un éditeur de textes. 
• un analyseur lexico-syntaxique 
permettant la mise au point syn
taxique rapide des textes sources. 
• un analyseur sémantique per
mettant la mise au point sémanti
que des programmes et la produc
tion d'un texte intermédiaire. 
• des générateurs de code permet
tant la traduction du texte inter
médiaire en langage machine. 
• un processeur d'aide à la mise 
au point des processeurs. 
• un analyseur statique permet
tant d'évaluer la stucturation et la 
complexité des programmes. 
• un gestionnaire de versions et 
de contrôle de cohérence des ap
plications utilisant les ressources 
d'un système de gestion de bases 
de données. 

LTR V3face 
à ses objectifs 

L'objectif d'amélioration de la 
sécurité de programmation est at
teint grâce aux concepts de type 
et au mécanisme de compilation 
séparée ·avec contrôle des interfa
ces. 

L'objectif d'amélioration de 
l'évolutivité des programmes est 
atteint grâce au concept de mo
dule qui délimite les conséquences 
d'une modification et au concept 
de version d'un module pris en 
compte par l'atelier de program
mation. 

L'objectif d'amélioration de la 
productivité est atteint grâce à la 
réalisation d'un atelier logiciel in
tégré. 

La conservation de l'acquit in
dustriel dans le domaine des systè
mes temps réel est acquise par la 
conservation du temps réel du 
L TR actuel. 

L'objectif de conservation de la 
facilité d'apprentissage est atteint 
grâce à la simplicité du langage : 
un ingénieur connaissant PAS
CAL ou la version actuelle de 
LTR peut apprendre LTR V3 en 
une semaine. 

Conclusion 
L TR représente un exemple 

unique de langage temps réel 
standard. La nouvelle version du 
langage - le LTR V3 - conserve 
les acquis de LTR dans le do
maine temps réel et constitue un 
système qui a pour avantages la 
simplicité et la minimisation des 
risques. 
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Une introduction 
au Langage Ada 

JEAN ICHBIAH (60) 
créateur du langage Ada 

JEAN-LOUP GAILLY (75) 
membre de l'équipe de définition du langage 

Ada est un langage de program
mation développé principalement 
pour répondre aux besoins en ma
tière de systèmes dits « intégrés ». 

(Un système intégré est la partie 
informatique d'un système plus 
complexe, comme un central télé
phonique ou un missile). 

Ce nouveau langage doit son nom 
à Ada, fille du poète Lord Byron, et 
Comtesse de Lovelace. Par ses tra
vaux sur la Machine Analytique du 
mathématicien Charles Babbage, 
Ada est considérée par les Anglo
Saxons comme un des premiers pro
grammateurs de l'histoire (pour les 
Français, le premier programma
teur est Jacquard, qui utilisa des 
cartes perforées pour piloter ses mé
tiers à tisser). 

L'histoire 
du langageAda 

Pour bien comprendre l'histoire 
du langage Ada, il faut remonter 
jusqu'au milieu des années 70. A 
cette époque, plusieurs études du 
Département de la Défense des 
Etats-Unis, lequel se trouve être le 
plus grand consommateur mondial 
de logiciel, estiment à trois milliards 
de dollars le montant annuel des 
coûts de développement et de main
tenance des logiciels utilisés au sein 
de ce ministère. 

Une large partie des coûts est 
attribuée au manque de standardi
sation. De fait, on s'est rendu 
compte que plus de quatre cents 
langages et dialectes différents 

88 étaient utilisés, et ce sur plus de 

deux mille types différents de ma
chines. Une telle diversification a 
pour conséquence une importante 
duplication des efforts, et rend la 
maintenance des logiciels très diffi
cile et donc coûteuse (la mainte
nance est l'adaptation d'un système 
pour y apporter des améliorations, 
des extensions ... ) 

A la suite des études mentionnées 
ci-dessus, le Pentagone institua un 
Groupe de Travail pour un Langage 
de Haut Niveau, afin d'identifier les 
besoins des différentes armes, 
d'évaluer les langages existants, et 
de définir un nombre restreint de 
langages à utiliser. Une évaluation 
préliminaire de ces besoins condui
sit à la rédaction d'un cahier des 
charges, connu sous le nom de rap
port « Homme de Paille », qui de
vint « Homme de Bois >>, puis 
« Homme d'Etain », après une série 
de révisions faisant suite aux exa
mens menés par la communauté mi
litaire, scientifique et universitaire 
internationale. 

A cette époque (1976), vingt
trois langages existants furent 
confrontés au cahier des charges 
ainsi établi. Aucun d'entre eux 
n'étant apparu satisfaisant, le déve
loppement d'un nouveau langage 
fut alors entrepris. Le cahier des 
charges fut alors révisé et rebaptisé 
« Homme de Fer». 

Oh-sept propositions furent 
reçues, et quatre furent sélection
nées pour poursuivre la compétition. 
Les quatre équipes (Cii-Honeywell 
Bull, lntermetrics, Softech et SRI 
International) reçurent chacune un 
code de couleur (vert, rouge, bleu et 

jaune, respectivement), afin que la 
comparaison des langages proposés 
puisse se faire de façon anonyme. 
Cette première phase dura d'août 
1977 à mars 1978. 

Après une brève période d'éva
luation, les langages « rouge » et 
« vert » furent choisis pour une 
phase de consolidation, visant à les 
accorder au nouveau cahier des 
charges, lé rapport « Homme 
d' Acier». Le choix final intervint le 
2 mai 1979 ; le langage « vert » dé
veloppé à Cii-Honeywell Bull fut 
déclaré vainqueur et reçut le nom 
d'Ada. 

Depuis cette date, plusieurs mil
liers de commentaires sur le langage 
furent reçus. Une version révisée du 
langage fut publiée en juillet 1980, 
pour aboutir à la version finale de 
juillet 1982. Cette version est en 
cours de standardisation par 
l'ANSI (American National Stan
dards Institute ). 

Un aperçu du langage 

Les langages de programmation 
les plus employés jusqu'à mainte
nant (COBOL et FORTRAN) ont 
plus de vingt ans d'âge. Depuis leur 
création, de nombreux progrès ont 
été accomplis dans le domaine de la 
méthodologie de programmation, et 
Ada représente l'état de l'art en la 
matière. 

Un programme Ada est composé 
d'une ou plusieurs unités de pro
gramme, qui peuvent être compilées 
(traduites dans le langage binaire 
de la machine) séparément. Les 
unités de programmes peuvent être 



des sous-programmes (qui définis
sent des algorithmes exécutables), 
des «paquetages» (qui définissent 
des collections d'entités reliées entre 
elles), des tâches (qui définissent 
des exécutions en parallèle), ou des 
unités génériques (qui sont une 
forme paramétrisée de paquetage 
ou de sous-programme). 

Chaque unité de programme est 
en général constituée de deux par
ties : une spécification, qui définit 
l'interface de cette unité avec les 
autres unités, et un corps, qui 
contient les détails d'implémenta
tion, et qui n'est pas accessible aux 
autres unités. Cette distinction 
entre les caractéristiques fonction
nelles d'une unité de programme, et 
la manière dont elles sont effective
ment réalisées, est une première 
forme d'abstraction. 

Une autre forme d'abstraction 
permise (et encouragée) par Ada 
est la notion de type privé. Chaque 
objet d'un programme Ada possède 
un type; chaque type définit un 
ensemble des valeurs et un ensem
ble d'opérations applicables à ces 
valeurs. Un type peut être déclaré 
comme « privé » : dans ce cas, la 
représentation interne des valeurs 
de ce type est inconnue de l'utilisa
teur. Prenons un exemple. Un pa
quetage (nommé Entrées-Sorties) 
peut définir un type privé Fichier, et 
des opérations « Lire une chaîne de 
caractères » et « Écrire une chaîne 
de caractères » sur un objet F de ce 
type (fig. 1 ). Il n'est pas nécessaire, 
pour utiliser ces deux opérations, de 
connaître la structure interne d'un 
fichier ; de plus, le fait que l'utilisa
teur n'ait pas accès à cette informa
tion permet de garantir le bon fonc
tionnement du paquetage. 

package ENTRÉES-SORTIES is 
type FICHIER is private; 
procedure OUVRIR (F: in out FICHIER) ; 
procedure FERMER (F: in out FICHIER) ; 
procedure LIRE (F: in FICHIER ; S : out STRING) ; 
procedure ÉCRIRE (F: in FICHIER ; S : in STRING) ; 

end ENTRÉES-SORTIES; 

fig. 1: Une unité de programme Ada. 

Les unités génériques sont égale
ment une forme d'abstraction qui 
n'existe dans aucun autre langage 
largement répandu ; elles sont en 
général paramétrées (les paramè
tres peuvent être en particulier des 
types ou des sous-programmes), et 
permettent ainsi de définir des 
unités de programmes d'utilité gé
nérale. A titre d'exemple, une partie 
du langage (les entrées-sorties) est 
elle-même définie à l'aide de paque
tages génériques : il est possible 
d'utiliser ces paquetages pour tout 
type de valeurs déclaré par le pro
grammeur. 

Les composants logi,ciels 

Les moyens d'abstraction offerts 
par le langage, ainsi que la possibi
lité de compiler séparément les 
unités de programmes, vont permet
tre le développement d'une vérita
ble industrie des composants logi
ciels, à l'instar de l'industrie des 
composants matériels (comme les 
circuits électroniques miniaturisés) 
qui a connu une extraordinaire 
croissance. Que s'est-il passé pour 
cette dernière ? Alors qu'ils étaient 
fabriqués au début en très petites 
quantités, certains composants sont 
maintenant diffusés à des centaines 

Ada, 

fille dC' Lord F\yron. 

de milliers d'exemplaires, condui
sant à une réduction massive des 
coûts. 

De la même manière, l'utilisation 
de composants logiciels (unités de 
programmes indépendantes reliées 
entres elles pour une application 
donnée) permettra de réduire de 
façon sensible les coûts de dévelop
pement des grands systèmes infor
matiques. 

La portabilité de ces composants 
logiciels, c'est-à-dire la possibilité 
de transférer ces programmes d'une 
machine à une autre, sera assurée 
par la standardisation du langage. 
Le développement continuel de la 
micro-informatique, dû aux coûts 
décroissants du matériel, assure 
également un large marché à ces 
composants logiciels. Ces produits 
logiciels seront garantis comme le 
sont actuellement les produits ma
tériels. Ils devront en particulier 
être utilisables par des non-spécia
listes, et pouvoir se récupérer en cas 
d'erreur. Le coût plus élevé de mise 
au point de tels composants logiciels 
sera compensé par une plus large 
diffusion. Ada, grâce en particulier 
à sa notion de paquetage, est appelé 
à être le premier langage largement 
répandu permettant le développe
ment d'une industrie des compo
sants logiciels. 
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Il était une fois : 

LISP naquit aux environs de 
1960 dans les locaux du MIT (Mas
sachussets Institute of Technology). 
Sa résistance au temps, à la mode et 
à ses concurrents lui ont permis 
depuis, d'être qualifié par John 
McCarthy (son inspiré créateur), 
d'optimum local parmi les langages 
de programmation. Depuis plus de 
vingt ans LISP s'enrichit d'outils 
ingénieux, de techniques de pro
grammation puissantes et facilite 
l'éclosion de langages dérivés dont il 
s'est à son tour inspiré, s'adjoignant 
ainsi de nouveaux outils ou techni
ques. Ses qualités et facultés lui ont 
valu d'être l'un des langages les plus 
répandus dans le domaine de l'intel
ligence artificielle. 

Un langage se caractérise usuel
lement par sa syntaxe (quelles sont 
les règles « orthographiques ,. 
d'écriture d'un programme ?) et sa. 
sémantique (que signifie, que cal
cule un programme correctement 
écrit?). Ne mentionnons de la syn
taxe que le fait qu'elle n'use que de 
trois caractères spéciaux : la paren
thèse ouvrante par laquelle débute 
un programme, la parenthèse fer
mante par laquelle il s'achève, enfin 
le blanc séparant deux termes d'un 
même programme. Cette syntaxe 
rudimentaire engendre une intense 
utilisation de parenthèses, que d'au
cuns qualifient de pléthorique, mais 
qui pourtant structure simplement 
et parfaitement le programme. La 

LISP 
CHRISTIAN QUEINNEC (72) 

Ingénieur de I' Armement 
(OTAT /SEFT) 

classique fonction « factorielle » 
(exemple représentatif quoique des 
plus éculés en informatique) s'écrit: 

(DEFINE FACTORIELLE (N) 
(IF (EQUAL N 0) 
1 
(* N (FACTORIELLE (-N 1))))) 

Ce qui en français et à la notation 
préfixée près (l'opérateur précède 
les opérandes: 1 +3 s'écrit ( + 1 3)), 
se traduit par : 

factorielle (n) se définit ainsi 
sin=O 
alors la valeur est 1 
sinon c'est n*factorielle (n-1) 

Du point de vue sémantique, LISP 
se caractérise principalement par 
les objets qu'il est capable de mani
puler. Existent en LISP, les atomes 
et les listes. Les listes se composent 
successivement d'une parenthèse 
ouvrante, d'un certain nombre de 
termes séparés par des blancs et 
d'une parenthèse fermante. Les 
termes présents dans une liste peu
vent être des listes ou des atomes ; 
ces derniers sont les « feuilles » des 
arbres que figurent les listes : Re
gardez plutôt : (figure ci-contre) 

Les atomes sont soit des nombres 
soit des symboles nominaux (varia
bles, noms de fonctions prédéfi
nies ... ). 

On aura remarqué que, de par 
leur syntaxe, les programmes sont 
des listes, donc des objets ~anipula-

{.-' 

bles par LISP. De la même façon 
qu'une démonstration ou un algo
rithme n'est pas un être exclu du 
domaine des mathématiques, en 
LISP, les fonctions (c'est-à-dire les 
programmes) ne sont pas inaccessi
bles et peuvent être l'objet de cal
culs. LISP est l'un des très rares 
langages où, par exemple, la compo
sée de deux fonctions est un être à 
part entière : nommable, applicable, 
manipulable. De fait tout objet 
(liste, atome et même fonction) y 
est considéré comme « un citoyen de 
première classe» c'est-à-dire qu'il 
peut aussi bien être argument ou 
résultat de fonction. 

Traiter des arbres ne nécessite 
que peu de matériel. On distingue 
CAR qui extrait d'un arbre sa bran
che gauche, COR qui du même 
arbre rendrait celui-ci amputé de 
cette même branche gauche. 
CONS qui, à partir d'une branche 
et d'un arbre, greffe cette première 
sur le second de telle manière que 

(CAR (CONS branche arbre))= branche 
et (COR (CONS branche arbre)) =arbre 

Enfin pour distinguer les arbres, 
on utilisera les deux tests suivants : 
ATOM qui indique si son argument 
est un arbre ou une feuille (c'est-à-

. dire un atome) et EQUAL qui indi
que si ses deux arguments sont iden
tiques ou non. 

Pour écrire des algorithmes, il est 
nécessaire de disposer en plus de la 



conditionnelle IF (si propriété alors 
ceci sinon cela), la séquence 
PROGN (faire ceci puis cela ... et 
enfin cela), le définisseur de fonc
tions DEFINE (définir nom-de-la
fonction liste-de-ses-variables défi
nition) et enfin l'opérateur QUOTE 
qui permet de distinguer une don
née d'un programme dans les 
contextes où le doute serait possible. 

Si l'on ajoute les 5 opérations 
arithmétiques usuelles, la revue des 
fonctions de base de LISP est ache
vée. On pourrait craindre que le 
domaine des concepts expressibles 
en LISP ne soit par trop limité : Il 
n'en est rien! Les primitives de base 
de LISP forment un arsenal parfai
tement cohérent pour la construc
tion d'effets complexes. Un des 
exemples les plus courants de fonc
tions remarquables que l'on peut 
facilement programmer en LISP est 
la dérivation formelle qui s'exprime 
de façon naturelle, élégante et 
concise. 

Nous avons mentionné plus haut 

N 

que les fonctions étaient représen
tées par des listes. Il est une fonction 
qu'il nous intéresserait fort de pro
grammer en LISP: C'est LISP lui
même ! Cela est possible et tient 
(miraculeusement ?) en une cin
quantaine de lignes peu complexes, 
ce qui permet d'une part de démy
thifier le langage et d'autre part de 
le paraphraser en lui-même. Qu'est
ce exactement que LISP en LISP ? 
C'est une fonction· traditionnelle
ment nommée EVAL telle que l'on 
ait, pour tout programme 
(EQUAL programme 
(EVAL (QUOTE programme))) 

Disposer explicitement de LISP 
en LISP est l'un des grands atouts 
de LISP, ce qui lui a permis, 
par modifications successives de 
EV AL, d'engendrer facilement 
d'autres langages (CONNIVER, 
PLASMA, SMALLTALK. .. ). 

LISP est un langage de program
mation bien adapté à la conception, 
l'écriture et la mise en œuvre de 
fonctions. C'est un langage ouvert à 

NDLR - Christian Queinnec est l'auteur de 
" Langages d'un autre type : LISP " paru 
aux Editions Eyrolles - 1982. 
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toute amélioration qui, parce qu'elle 
est expressible en LISP, y est «en 
germe » déjà contenue, ce qui 
confère à LISP une certaine inalté
rabilité qu'il conserve encore de nos 
jours. LISP en LISP parachève 
l'ensemble en démontrant la fécon
dité de la poignée de concepts sur la 
base desquels il est conçu. 

Malgré toutes ses qualités qui 
viennent d'être exposées c'est un 
langage qui n'est pratiquement ré
pandu que dans les laboratoires 
d'intelligence artificielle. L'explica
tion en est peut-être que ce merveil
leux langage conduit plus à l'intros
pection qu'à la production : Le 
programmeur s'analyse program
mant pour améliorer son outil qui 
lui permettra de mieux encore pro
grammer. La vogue croissante pour 
les systèmes experts contribuera 
probablement à une diffusion moins 
confidentielle de LISP, voire même 
à une popularité reposant sur la 
beauté, la solidité et l'universalité 
de ses fondations. 
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Mathématiques du Logiciel 
et Environnements 
de Programmation 

Introduction 

La réduction constante du coût 
des ordinateurs permet leur utilisa
tion dans des situations de plus en 
plus nombreuses et de plus en plus 
complexes. Par là même, le nombre 
des logiciels, leur complexité et 
l'étendue de leur diffusion augmen
tent constamment. Or le coût des 
logiciels ne suit pas du tout la même 
courbe descendante que celui des 
matériels, et sa part dans le coût 
global des applications augmente 
constamment. Les logiciels restent 
difficiles à réaliser et à mettre au 
point. Les pannes logicielles, qui 
sont bien sûr aussi importantes que 
les pannes matérielles, sont diffici
les à détecter car rarement fran
ches: il n'est pas rare qu'une erreur 
ne se manifeste que par des effets 
secondaires lointains. Par· consé
quent l'étude de logiciels vraiment 
fiables coûte fort cher. Or si les 
clients acceptent finalement volon
tiers de payer assez cher des maté
riels, ils sont beaucoup plus réti
cents quant aux logiciels, ce qui fait 
que bien des logiciels souffrent 
d'une insuffisance de mise au point. 
Enfin il se pose de nombreux problè
mes de portabilité des logiciels entre 
différentes machines, les langages 
et compilateurs n'étant souvent 
semblables que par leurs noms. En 
bref, un logiciel est un objet plus 
flou et plus complexe qu'un maté
riel, et son côté impalpable rend 
difficile sa mise au point et sa main
tenance. 

Ces problèmes ne sont pas nou-

. G. BERRY (67) 
Ecole des Mines-INRIA 

veaux, et les chercheurs ne se sont 
pas fait faute de les étudier très tôt. 
Il n'est pas dans notre propos d'envi
sager toutes les solutions possibles. 
La thèse que nous développerons est 
que toute véritable solution passe 
par la compréhension des structures 
fondamentales du logiciel, et par la 
manipulation des logiciels en fonc
tion de ces structures. Il faut donc 
concevoir d'une part une théorie du 
logiciel, fondée bien sûr sur les ma
thématiques, et d'autre part des en
vironnements de programmation 
permettant de manipuler commodé
ment les programmes et leur docu
mentation. Ces deux aspects de
vraient être intimement liés, mais 
les recherches ne sont pas encore 
assez développées pour que ce soit le 
cas maintenant. Nous les étudierons 
donc successivement. 

Structures du logi,ciel · 

Les deux éléments essentiels du 
logiciel sont les programmes, seuls 
objets significatifs à l'exécution, et 
la documentation, essentielle pour 
la compréhension et la vérification 
des programmes et de l'architecture 
globale d'une application. La docu
mentation peut elle-même se scin
der en plusieurs parties : par exem
ple on distingue la spécification 
d'une application, qui décrit ce qui 
doit être réalisé, de la documenta
tion des programmes, qui décrit le 
détail de la réalisation. Logiciel et 
documentation sont écrits dans des 
langages : langage de programma
tion pour le logiciel, langages de 

spécification (quelquefois) ou lan
gage courant (le plus souvent) pour 
la documentation. La structure syn
taxique et sémantique de ces langa
ges est un facteur essentiel en pro
grammation, car elle conditionne à 
la fois la façon d'écrire les program
mes (il y a certainement de « bons » 

et de « mauvais » langages) et la 
façon de les manipuler à travers un 
environnement de programmation. 
Nous nous intéresserons surtout ici 
à la structure des langages de pro
grammation. 

La structure des premiers langa
ges était très influencée par l'archi
tecture des machines (structures de 
données calquées sur les mots ma
chines, contrôle par sauts), et aussi 
par le moyen quasi unique d'intro
duire les programmes dans les ma
chines, c'est-à-dire la carte perfo
rée. Ainsi en assembleur, Basic ou 
Fortran, les données sont principa
lement numériques et tiennent sur 
des mots machine, les instructions 
sont organisées en lignes (cartes), 
dont les numéros servent à diriger 
les sauts, et les structures de 
contrôle sont très pauvres. 

Dès avant 1960 les chercheurs 
reconnurent l'inadéquation de ces 
structures, et étudièrent des langa
ges beaucoup plus souples. Deux 
expériences marquèrent le début 
des années 1960 : 
- Celle d' Algol, qui a introduit bien 
des concepts des langages moder
nes : syntaxe algébrique, structure 
de bloc, procédures récursives, 
modes de passage d'arguments. 
Algol lui-même n'eut pas de succès 



pratique, en particulier parce que sa 
définition ignorait les entrées-sor
ties, la.issées à la discrétion du 
compilateur - ce qui encourageait 
les constructions les plus farfelues 
et les moins portables. Mais son 
influence s'exerce de façon évidente 
dans des langages commerciaux 
comme PL/1, Pascal ou Ada. On 
peut dire qu'avec Algol ont 
commencé les recherches sur la 
structure des langages, en particu
lier celles sur leur structure syntaxi
que. 
- Celle de LISP, langage d'un tout 
autre style, conçu à l'origine pour 
les applications non numériques et 
en particulier pour l'intelligence ar
tificielle. Il s'écarte par bien des 
aspects de la structure des machi
nes. Sa syntaxe est rudimentaire. Sa 
seule véritable structure de données 
est l'arbre, et les programmes ne 
sont que des données particulières, 
eux aussi en forme d'arbre. Ainsi il 
est particulièrement commode 
d'écrire des programmes pour ma
nipuler d'autres programmes, c'est
à-dire des environnements de pro
grammation. Les structures de 
contrôle principales y sont la défini
tion de fonctions, l'appel (récursif) 
de procédure et le passage de procé
dures en paramètres. Plutôt que 
d'écrire de gros programmes effec
tuant des tâches complexes, on pré
fère combiner une multitude de pe
tites fonctions. Ceci conduit à un 
style de programmation très diffé
rent de celui des langages plus clas
siques comme Algol, et à une pro
grammation très concise : par 
exemple l'évaluateur du langage 
lui-même s'écrit en quelques dizai
nes de lignes de LISP, ce qui de plus 
donne une bonne fondation séman
tique au langage. LISP reste très 
utilisé, en intelligence artificielle 
aussi bien que dans d'autres domai
nes comme la réalisation d'environ
nement de programmation. Il est 
toujours en plein développement, et 
il existe même des matériels conçus 
spécifiquement pour lui (machines 
LISP). 

Les deux langages sont d'esprit 
assez distinct, et on peut dire que la 
plupart des langages développés en
suite sont inspirés de l'un ou de 
l'autre (malheureusement rarement 
des deux). Les améliorations princi
pales ont surtout porté sur la puis
sance des modes de structuration 

des données, en particulier non-nu
mériq ues, la simplification des 
structures de contrôle (élimination 
des sauts par introduction des diffé
rentes formes de boucle et du traite
ment d'exceptions), et l'introduc
tion de primitives facilitant 
l'écriture modulaire des program
mes. 

Analysons à travers ces deux lan
gages les structures syntaxiques du 

· logiciel. Notons d'abord que la 
compilation des langages de type 
Algol a donné lieu à une très impor
tante recherche sur les grammaires 
algébriques et sur l'analyse syntaxi
que. Cette recherche a donné d'ex
cellents résultats, et il existe à 
l'heure actuelle des générateurs 
d'analyseurs syntaxiques qui, pre
nant comme donnée la grammaire 
d'un langage, fournissent un pro
gramme très efficace d'analyse de 
ce langage. Ces outils ont considé
rablement simplifié la réalisation 
des compilateurs. Cependant il est 
ensuite apparu que la chaîne de ca
ractères, si elle permet facilement 
l'écriture des programmes et leur 
introduction dans une machine, 
n'est pas la structure fondamentale 
de la syntaxe des langages. En fait 
les programmes se représentent tou
jours de façon bien plus naturelle 
par des arbres. Ainsi une instruction 
conditionnelle du type « si p alors q 
sinon r » décrit en fait un nœud d'un 
arbre, de type « conditionnelle », 

ayant trois fils p, q et r. Au premier 
abord chaîne et arbre peuvent pa
raître parfaitement isomorphes, 
mais il n'en est rien: échanger q et r 
est une opération triviale sur les 
arbres, très délicate sur les chaînes 
de caractères ! On appelle générale
ment « syntaxe abstraite » d'un lan
gage la représentation de ses pro
grammes par des arbres. Le succès 
de LISP vient surtout de l'idée révo
lutionnaire de faire coïncider syn
taxe abstraite et syntaxe concrète. 
La notion d'arbre est à la base des 
environnements de programmation 
les plus modernes, et il n'est pas 
étrange que les premiers de ces en
vironnements se soient développés 
en LISP. Elle est aussi à la base de 
toute une théorie des grammaires 
d'arbres, qui prolonge la théorie des 
langages classique. 

Venons-en à la sémantique des 
langages, c'est-à-dire à la descrip
tion de ce que font les programmes. 

On y distingue souvent deux as
pects : sémantique statique et sé
mantique dynamique. La première 
est concernée par le typage des 
objets du langage (entiers, réels, 
pointeurs, procédures, etc.) : ce ty
page a pour but de bien cataloguer 
les objets manipulés afin de pouvoir 
détecter un maximum d'erreurs dès 
la compilation (typiquement on es
saie d'éviter d'additionner des ca
rottes et des navets). Les modèles 
mathématiques sous-jacents sont 
aussi utiles dans la sémantique dy
namique, qui est elle concernée par 
l'exécution des programmes sur les 
machines, et nous ne leur ferons 
donc pas de place à part. Signalons 
cependant que l'on s'oriente de plus 
en plus vers des langages fortement 
typés, et que l'expérience montre 
qu'une des tâches majeures dans 
l'écriture d'un programme est le 
choix des types des objets (Ada et 
Pascal sont fortement typés, LISP 
ne l'est pas du tout). 

L'exécution d'un programme sur 
une machine se fait soit par inter
prétation, c'est-à-dire par exécution 
directe des instructions (cas courant 
en Basic ou LISP), soit le plus sou
vent par exécution du code machine 
fourni par un compilateur. Les mé
canismes de compilation et d'inter
prétation des langages sont connus 
depuis relativement longtemps, et 
ont eux aussi motivé une importante 
recherche. Puisque les langages ma
chine sont relativement simples, et 
puisque la description de l'action de 
leurs instructions se . fait sans pro
blème particulier, on pourrait pen
ser que la donnée d'un compilateur 
fixe la sémantique du langage. Il 
n'en est en général rien: d'abord un 
compilateur est lui-même un objet 
fort complexe et difficile à décrire ; 
ensuite un même langage est en 
général implémenté sur plusieurs 
machines, et les diverses traduc
tions sont très difficiles à comparer ; 
de plus il n'est pas rare de voir un 
même programme rendre des résul
tats différents suivant les compila
teurs, en fonction de certains choix 
d'implémentation faits par ceux-ci 
quant à des constructions un peu 
litigieuses du langage, ce qui nuit 
grandement à la portabilité des pro
grammes ; enfin, puisque le but des 
langages évolués est d'être le plus 
possible indépendants des machi
nes, il faut que le sens des program- 93 
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mes ait la même propriété et soit 
défini de façon intrinsèque au lan
gage. L'expérience montrant égale
ment que le « manuel d'utilisation » 

d'un langage ne définit pratique
ment jamais sa sémantique de façon 
correcte (il contient souvent des la
cunes et des incohérences), on s'est 
orienté à la fin des années 60 vers un 
programme plus ambitieux : définir 
la sémantique d'un langage à l'aide 
des mathématiques, comme on 
l'avait déjà fait pour sa syntaxe. Le 
manuel de référence du langage se
rait ainsi remplacé par cette séman
tique mathématique agrémentée de 
commentaires destinés à la rendre 
lisible, et toutes les implémentations 
devraient s'y conformer. L'ambition 
était en fait bien plus grande ; on 
voulait aussi remplacer le test empi
rique des programmes, toujours in
complet (car très ennuyeux), par la 
preuve mathématique de leur cor
rection ; ainsi on ne saura jamais si 
un programme de tri trie effective
ment toutes les listes de nombres en 
l'essayant sur quelques-unes de ces 
listes, mais on peut espérer prouver 
mathématiquement cette pro
priété ; la preuve étant évidemment 
au moins aussi fastidieuse que les 
tests, on pensait la faire réaliser par 
un autre programme. Plusieurs 
cadres formels adaptés se sont déve
loppés dans les années 70 : certains 
sont fondés sur des théories logiques 
(logiques. de Hoare), d'autres ont 
nécessité le développement de théo
ries mathématiques nouvelles 
(théories de Scott, théories des sys
tèmes de réécriture d'arbres) ap
puyées elles-mêmes sur la logique, 
l'algèbre universelle ou la théorie 
des treillis. Décrire un langage 
grâce à ce·s théories est maintenant 
devenu une opération sinon routi
nière du moins classique, au moins 
en ce qui concerne les langages sé
quentiels (sans primitives pour les 
calculs distribués ou temps-réel). 

Ainsi on a pu spécifier formellement 
LISP, Pascal, et toute la partie sé
quentielle de Ada. Chacune des 
théories mentionnées fournit un sys
tème de preuve de programmes, et 
plusieurs de ces systèmes ont été 
effectivement implémentés : mal
heureusement la preuve de pro
grammes demande des temps de 
calcul considérables et des interven
tions humaines non négligeables et 
toujours délicates pour la guider. 

On peut maintenant affirmer que la 
preuve automatique des gros pro
grammes n'est pas un objectif réali
sable à moyen terme; il convient 
d'être plus prudent sur le long 
terme, car les langages, les techni
ques de preuve et les puissances de 
calcul progressent constamment. 
Les recherches effectuées ont ce
pendant permis de dégager les 
concepts principaux de la structure 
sémantique des langages, de bien 
classifier leurs primitives, de mettre 
à jour certaines incohérences des 
langages existants, et de faire des 
propositions pour améliorer ces lan
gages (certains langages prototypes 
comme le langage ML développé à 
Édimbourg nous paraissent très en 
avance de ce point de vue). Elles ont 
aussi permis de définir de nouveaux 
objectifs réalisables à moyen terme, 
comme la métacompilation sur la
quelle nous reviendrons plus loin. 
Les recherches actuelles portent 
surtout sur la sémantique des types 
de données, celle des structures de 
contrôle, l'étude des transforma
tions de programme, la traduction 
des programmes de divers langages 
dans des formes internes ayant de 
bonnes propriétés mathématiques et 
conduisant à des implémentations 
efficaces. 

Jusqu'à maintenant nous avons 
surtout parlé des langages « séquen
tiels » classiques, où les program
mes sont exécutés instruction par 
instruction. Un domaine tout à fait 
neuf est celui de la programmation 
distribuée, où différents program
mes exécutés par différents proces
seurs coopèrent et communiquent. 
Ce mode de programmation est 
rendu à la fois possible et nécessaire 
par la réduction du coût des maté
riels et l'avènement des réseaux. Ici 
la théorie a plutôt tendance à précé
der la pratique : il existe déjà de 
bons formalismes mathématiques 
dont l'étude est très active actuelle
ment, il n'existe pas véritablement 
de bons langag·es, ni même de 
consensus sur le choix des primitives 
de programmation adaptées. Souli
gnons que la preuve formelle des 
programmes est à la fois indispensa
ble et réalisable dans le domaine du 
calcul distribué : les applications 
font toujours appel à de nombreux 
programmes relativement simples 
individuellement mais interagissant 
de façon complexe - par exemple 

des protocoles de communication et 
des mécansmes de synchronisation. 
Pour ces programmes le test empiri
que est très insuffisant, la preuve 
formelle automatique tout à fait en
visageable. Mais le domaine est trop 
jeune pour que nous ayons des indi
cations précises quant à son évolu
tion future. 

Les environnements 
de programmation 

On appelle environnement de 
programmation tout ensemble de 
services informatiques destiné à 
écrire, mettre au point et mettre à 
jour les programmes et leurs docu
mentations. Les premiers environ
nements étaient très rudimentaires : 
les programmes étaient perforés sur 
des cartes, les documentations écri
tes sur du papier. Mettre au point 
un programme était une opération 
fort longue. Il fallait introduire les 
cartes dans un lecteur, compiler et 
exécuter le programme, imprimer le 
listing des résultats ou de l'état mé
moire au moment de l'erreur, re
faire la perforation des cartes erro
nées et recommencer le cycle. La 
mise à jour de la documentation 
était difficile, et il ne pouvait y avoir 
de lien organique entre les program
mes et cette documentation. La si
tuation s'est quelque peu améliorée 
avec l'apparition des mémoires de 
masse et des terminaux à écran, qui 
ont permis de garder les program
mes et leur documentation en per
manence dans la machine. L'envi
ronnement s'est vu ajouter un 
système de fichiers, un éditeur de 
textes, fonctionnant généralement 
encore sur le mode ligne, et des 
relieurs permettant de mettre en
semble divers programmes compilés 
séparément. Ce type d'environne
ment reste encore très répandu. On 
peut cependant faire considérable
ment mieux, même sur de petites 
machines, et construire des environ
nements permettant une écriture, 
une mise au point et une diffusion 
bien plus confortable et efficace des 
programmes. Nous allons décrire 
un tel environnement, qui n'a rien 
de futuriste : il existe déjà dans les 
laboratoires, et tous ses composants 
sont au stade industriel ou préindus
triel. Nous citerons les noms des 
logiciels les plus évolués et les plus 
représentatifs. 

La première composante est four-
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nie par un ensemble de services in
formatiques généraux, qui n'est pas 
particulièrement lié au développe
ment de programmes. On y trouve 
un système de gestion de fichiers 
hiérarchisé (arborescent) très sim
ple d'emploi, des éditeurs lignes 
classiques, des éditeurs vidéo (dit 
aussi plein écran) multifichiers 
multifenêtres - c'est-à-dire capa
bles de manipuler plusieurs fichiers 
simultanément et d'en donner une 
vision spatiale sur un écran, un sys
tème de traitement de textes pour la 
rédaction des documentations, un 
système de documentation arbores
cente interfacé de façon convenable 
avec l'éditeur vidéo et avec le sys
tème de traitements de textes afin 
de rendre très facile l'écriture et la 
consultation des documentations, 
de nombreux processeurs de mani
pulation de fichiers (recherches de 
chaînes, comparaisons de fichiers, 
etc.), un système de courrier inter
utilisateurs, enfin des accès aux dif
férents réseaux avec transferts de 
fichiers et de courrier pour la diffu
sion des programmes et des infor
mations diverses. Tous ces éléments 
existent par exemple dans des systè
mes comme Multics ou Unix, ce 
dernier tendant à devenir un sys
tème standard pour mini et même 
(méga)-micro ordinateurs, et l'édi
teur EMACS disponible sur ces sys
tèmes correspond bien aux besoins. 

Nous n'entrerons pas en détail 
dans la question des matériels sup
portant cet environnement, qui de
vrait finalement être secondaire 
pour l'utilisateur : celui-ci ne de
vrait se préoccuper que des seuls 
services rendus. On peut dire cepen
dant qu'une des grandes tendances 
actuelles est de disposer de postes de 
travail (méga-micros) comportant 
déjà tous ces éléments, reliés entre 
eux par réseaux rapides, et ayant 
accès à de grosses machines dispo
sant des mêmes outils pour les trai
tements de grande ampleur (ici il 
reste à résoudre le problème de la 
transparence totale du matériel : ne 
pas avoir à se préoccuper d'où sont 
en fait les composants du système). 
L'environnement matériel doit éga
lement comprendre des dispositifs 
de sortie de documents de grande 
qualité : photocomposeuses, tra
ceurs couleur, etc. Ces dispositifs 
sont essentiels pour l'édition de do
cumentations bien présentées. 

Venons-en maintenant aux outils 
plus orientés vers la manipulation 
des programmes. Puisque ceux-ci 
peuvent se présenter sous deux 
formes, chaîne de caractères ou 
arbre, il faut des moyens de passer 
d'une forme à l'autre : les généra
teurs d'analyseur syntaxiques per
mettent de passer simplement de la 
chaîne à l'arbre, et le passage in
verse est réalisé par des «format
teurs » (pretty-printers), qui de plus 
fournissent une présentation agréa
ble à l'œil des programmes (il est 
important de remarquer que garder 
les programmes en arbres permet en 
fait plusieurs présentations externes 
différentes : chaînes indentées, 
arbres sur écran graphiques ou 
autres, en utilisant différents for
matteurs sur le même arbre). La 
manipulation des programmes sous 
forme chaîne est réalisée par les 
outils standard des systèmes, dont 
nous avons déjà parlé. Notons que 
cette forme reste indispensable pour 
la transmission entre machines dif
férentes. La manipulation des 
arbres est effectuée par des proces
seurs spécifiques : par exemple dans 
un système LISP, il existe de nom
breux programmes (LISP) dont la 
seule fonction est d'éditer ou de 
transformer d'autres programmes; 
pour d'autres langages, on peut uti
liser un éditeur d'arbres du type 
Mentor, qui permet d'effectuer des 
opérations très complexes impossi
bles avec les éditeurs de textes : 
transformations de programmes, 
passages automatiques de formes 
récursives à des formes itératives, 
etc. Cet éditeur permet aussi de 
visualiser les arbres sous des formes 
commodes par suppression des par
ties les plus internes : on peut ainsi 
voir la structure globale d'un pro
gramme sur un terminal sans entrer 
dans le détail des instructions (cette 
opération essentielle est complète
ment irréalisable sur la forme 
chaîne). Les documentations peu
vent être avantageusement atta
chées aux nœuds des arbres, être 
aussi organisées en arbre, et donc 
être tout naturellement gérées par 
le même système : celui-ci doit donc 
être multilingue. La tendance ac
tuelle est d'intégrer les éditeurs 
d'arbres aux éditeurs vidéo, afin de 
rendre la manipulation des arbres 
plus commode encore. 

Encore une fois la technologie est 

un facteur limitant essentiel : la 
petite taille des écrans actuels et 
leurs faibles possibilités graphiques 
font que les représentations des 
arbres et la façon de désigner leurs 
nœuds sont peu naturelles, et qu'il 
reste plus facile d'utiliser les chaînes 
de caractères, au moins pour la sai
sie des programmes. La situation 
devrait s'améliorer considérable
ment avec les écrans à matrices de 
point (bit-map) : ces écrans sont de 
type graphique, et permettent des 
éditions très sophistiquées, en parti
culier au niveau du multifenêtrage ; 
au lieu de nommer les objets, on 
peut les monter directement sur 
l'écran avec des crayons, des 
«souris», etc. Ils devraient rendre 
possible l'utilisation de structures 
plus complexes que les chaînes, 
comme les arbres, les graphes, ou 
d'autres structures à découvrir. 
Leur usage n'est cependant pas en
core assez développé pour qu'on 
connaisse leur impact exact sur la 
structuration des applications. L'ar
rivée des écràns couleur devrait à 
plus long terme fournir un confort 
encore plus grand. 

Les bibliothèques de program
mes doivent aussi être gérées par 
des outils sophistiqués, permettant 
d'effectuer sans effort le suivi des 
versions et les liens entre program
mes. Les outils nécessaires 
commencent à exister. Il reste ce
pendant de gros problèmes à résou
dre pour l'interfaçage commode de 
langages différents. 

Il ne suffit pas d'écrire et de ma
nipuler les programmes, il faut aussi 
les exécuter et les tester. Là encore 
il y a besoin d'outils: processeurs de 
trace, évaluateurs symboliques, etc. 
Tous ces outils doivent être intégrés 
à l'éditeur : il ne doit pas y avoir 
besoin de sortir de celui-ci pour exé
cuter un programme ; on doit même 
pouvoir visualiser le programme 
dans une fenêtre et son exécution 
dans une autre. Ceci est réalisé par 
exemple dans l'éditeur EMACS. 

Enfin on peut espérer intégrer à 
un environnement un ou des systè
mes de preuve, afin de prouver au 
moins la correction des parties es
sentielles des programmes. Nous 
avons vu en particulier que la 
preuve de programmes est néces
saire dans le domaine du calcul dis
tribué. On peut aussi envisager l'in
tégration de métacompilateurs, qui 95 
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prendront comme données les des
criptions syntaxiques et sémanti
ques d'un langage et d'une machine 
et fourniront un compilateur (effi
cace) de ce langage pour cette ma
chine ; ceci suppose encore de nom
breuses recherches, en particulier 
au niveau sémantique. Signalons 
cependant qu'il existe déjà des pro
totypes de métacompilateurs don
nant des résultats encourageants. 
Finalement on devrait obtenir des 
environnements de conception assis
tée des programmes, pas très diffé
rents d'ailleurs de ceux qui existent 
dans d'autres domaines (en particu
lier dans celui de la conception de 
circuits). 

Conclusion 

Dans notre présentation, nous 
avons dissocié recherches théori
ques et recherches pratiques. De 
fait ces recherches sont restées 
assez indépendantes jusqu'à main
tenant. On peut y voir plusieurs rai
sons : d'abord la théorie s'est déve
loppée moins vite que la pratique, ce 
qui est souvent le cas dans les disci-

plines jeunes. Ensuite l'emploi des 
machines ne s'est généralisé que ré
cemment, et bien souvent les théori
ciens ne disposaient pas d'outils 
adaptés alors que les praticiens de
vaient passer tout leur temps à dé
velopper ces outils. La situation est 
en train de changer rapidement : les 
bons environnements de program
mation deviennent plus accessibles 
et les théories moins ésotériques, les 
enseignements intègrent les deux 
aspects. Ceci semble indiquer que la 
liaison théorie-pratique devrait de
venir une réalité, ce qui ne peut que 
profiter au sujet. En France la re
cherche est restée longtemps pres
que uniquement théorique, à cause 
de l'absence quasi totale de matériel 
moderne dans les centres de recher
che et dans les universités. Certains 
environnements de programmation 
ont cependant pu être développés 
(systèmes VLISP, éditeur d'arbres 
Mentor, système de preuves Formel 
par exemple). Il paraît nécessaire de 
donner beaucoup plus de moyens et 
surtout de meilleurs moyens àux 
chercheurs, comme on le fait dans 
l~s autres pays. 



L'informatique Spontanée 

Le premier contact du camarade 
Lambda avec l'informatique re
monte à l'époque où, entre ses deux 
années rue Descartes, il suivait un 
stage d'été à «l'Institut Européen 
de Calcul Scientifique», place Ven
dôme... On lui dévoilait alors les 
mystères de Fortran, grâce aux
quels, au bout d'une semaine, il 
voyait s'imprimer avec stupéfaction 
quelques décimales de 1t. La rapi
dité de l'ordinateur l'impression
nait : quelques secondes pour exécu
ter ce programme qu'il avait fallu 
des heures pour écrire, et des jours 
pour corriger puis mettre sous 
forme perforée. Lambda pensait 
que ce divorce provenait de sa mala
dresse, de sa méconnaissance du 
métier ; à la fois attiré par cette 
fabuleuse machine, et vexé d'être 
incapable de mieux s'en servir, il 
décida qu'il lui fallait dominer cette 
question, comme tant d'autres qu'il 
avait - bon an mal an - réussi à 
maîtriser au cours de ses années de 
Taupe. Sans le savoir, il entra ainsi 
« en informatique », comme d'au
tres en religion. 

Cette machine des années 50 
était tenue par les experts pour suf
fisante à couvrir les besoins en Cal
cul Scientifique de l'Europe pen
dant une dizaine d'années ; ils 
s'accordaient d'ailleurs à juger que 
l'homme avait fabriqué là un appa
reil dont la complexité dépassait dé
finitivement la capacité de l'enten
dement individuel : une vie ne 
pouvait suffire à en cerner toutes les 
facettes. Aujourd'hui, Lambda dis
pose chez lui d'un « micro », qui, 
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pour le prix d'une machine à laver, 
dépasse nettement la puissance et la 
taille de l'ancêtre ; grâce à lui, ses 
enfants ont eu raison en quelques 
jours d' APL et Basic, puis du lan
gage interne - en principe interdit -
qu'ils pianotent allègrement en 
hexadécimal. Si, en vingt ans, l'in
formatique est passée de la machine 
de Papin à la motocyclette, on peut 
se demander dans quelle direction 
elle avance, parallèlement à l'inter
rogation sur la nature de ses appli
cations dites avancées. C'est la ré
flexion proposée ici. 

Afin d'éviter l'écueil de la spécu
lation, souvent aride dans sa forme, 
et rarement pertinente quant à sa 
valeur prédictive, vivons plutôt avec 
Lambda quelques heures de son tra
vail quotidien, où il utilise large
ment les outils de l'informatique 
contemporaine. 

Réseaux 

Un rendez-vous matinal avec un 
client potentiel, M. Prospect, au 
centre parisien de démonstrations, 
doit ouvrir sa journée. L'invité est 
presque inconnu, ses centres d'inté
rêt à peine évoqués au téléphone : 
c'est un scientifique, mais pour l'ac
cueillir, Lambda n'a rien préparé de 
précis. Aussitôt arrivé, il l'entraîne 
dans une salle où quelques termi
naux attendent hors tension. Une 
climatisation devenue inutile conti
nue de souffler comme autrefois. Le 
terminal souhaite sa bienvenue 

conventionnelle, annonce les faits 
récents dont il convient de se mé
fier : nouveautés, erreurs du sys
tème fraîchement corrigées... pas
sons vite pour nous retrouver à pied 
d'œuvre. 
- Que voulez-vous voir et faire, 
cher Monsieur ? 
- Eh bien, vous m'avez envoyé par 
la poste les résultats d'un pro
gramme d'essai de performances 
que je vous avais transmis; j'ai réa
lisé après coup que la valeur choisie 
pour e était beaucoup trop grande 
pour que ces résultats soient signifi
catifs ; d'autre part, j'ai relevé une 
erreur dans l'algorithme de calcul. 
Pourrions-nous refaire cet essai ? 
- C'est dommage que vous ne m'en 
ayez pas parlé plus tôt, car votre 
programme a dû rester sur la ma
chine utilisée pour ce test ; et ce 
n'est pas celle à laquelle nous 
sommes connectés ... 

Mais, j'y pense, elle est peut-être 
sur le réseau ... 

Permettez-moi de me renseigner. 
Lambda frappe alors un message 

à destination de l'opérateur qui sur
veille le système quelque part en 
banlieue Est : 

MSG OPS LE SYSTÈME XXXX 
EST-IL CONNECTÉ ? 
SI OUI, SON NOM ? 

Au bout d'une minute, pas de 
réponse. 
- C'est toujours la même chose, ils 
doivent prendre leur café. 

Lambda renvoie son message 
agrémenté d'une demi-douzaine de 
points d'interrogation pour attirer 97 



l'œil. Cette fois-ci la réponse arrive 
en quelques instants : 

FAITESVNET 

Lambda « fait VNET '" un menu 
apparaît où il choisit le point « Con
figuration du réseau'" qui sort la 
première page d'un tableau où 
XXXX ne figure pas encore ; mais 
la dernière ligne comporte des indi
cations: 

FIN = PF3 SUITE = PFI 1 

Lambda enfonce deux ou trois 
fois la touche PFI 1, jusqu'à la page 
où il trouve : 
XXXX Système déménagé à la Dé
fense le 1 /7 /82 ... (XXXPERF) 

PF3 permet à Lambda de retrou
ver le menu ; sortant discrètement 
son agenda, il note qu'il faudra ap
peler dans la journée un autre 
client, pour l'informer de ce change
ment de lieu : une épreuve doit être 

'faite prochainement en sa présence 
sur ce système. Il sélectionne main
tenant un autre point : 

POUR COMMUNIQUER 
AVEC UN AUTRE SYSTÈME 

Un texte assez détaillé explique 
les différentes manières de procé
der. Commençant à le parcourir, 
Lambda s'exclame: 
- Ils ont installé le « Pass
through ,, ; voilà peut-être une ré
ponse inespérée au problème que 
vous me posez. 

Et de sauter aussitôt au paragra
phe qui traite de la question. 
- Qu'est-ce que ce « pass
through ,, ? demande M. Prospect 
qui semble préférer le Français. 
- C'est une nouvelle fonction du 
logiciel, qui devrait me permettre de 
me brancher logiquement sur le sys
tème XXXX ; notre terminal est 
relié à un premier système, lui
même connecté par une ligne télé
phonique à la machine XXXX de la 
Défense. Le « Passthrough ,, doit 
me permettre d'accéder à mon es
pace là-bas comme si j'y étais direc
tement. Mais je n'ai encore jamais 
essayé cette manipulation : voulez
vous que nous courrions le risque ? 

Nos amis s'absorbent dans la lec
ture du texte décrivant la 
commande et, quelques instants 
plus tard, Lambda est connecté à 
son espace de travail habituel sur la 
machine de la Défense ; il rassure 
son interlocuteur: 

98 - Ça y est ;tout se passe mainte-

nant comme si nous y étions ; ça 
devrait marcher sans problèmes ; au 
pire, je risque de ne plus pouvoir en 
sortir proprement ; mais il reste cer
tainement quelque méthode un peu 
brutale pour en venir à bout... 

Éditeurs, 
procédures 

- Je ne sais plus le nom que j'ai 
donné à votre programme ; c'était 
en Fortran n'est-ce pas ? 
- Oui, bien sûr ; sur le plan des 
langages scientifiques les choses 
n'ont guère évolué, vous le savez 
bien. 

Là où elles se sont simplifiées 
depuis vingt ans, c'est qu'en entrant 
la question : 

L*FORTRAN 
l'ordinateur sort le nom de chaque 
programme de son espace écrit dans 
ce langage. Il y retrouve immédiate
ment !'oublié et enchaîne sans at
tendre en frappant FORT; il ne 
casse rien, c'est simplement le nom 
d'une suite de commandes - ou 
« procédure » - qu'il a lui-même 
composée pour aller plus vite ; celle
ci lui demande le nom du pro
gramme à essayer, puis elle appelle 
l'éditeur qui affiche les premières 
lignes du programme de M. Pros
pect. Il faut retrouver l'endroit où il 
donne une valeur à s ; pour aller 
vite, il frappe: 

/EPSILON= 
et l'éditeur recherche la première 
occurrence des caractères « EPSI
LON = » en faisant en quelque 
sorte glisser l'écran sur le pro
gramme pour l'amener sur l'ins
truction recherchée ; elle apparaît 
en rouge, les instructions voisines en 
vert. Prospect prend alors la main, 
déplace le curseur au bon endroit et 
modifie la valeur critique à partir du 
clavier qui commence à lui être fa
milier. De la même façon, il localise 
par approximations successives la 
boucle fautive et corrige l'erreur de 
programmation (certains disent 
aussi le« beugue »,jugé moins péjo
ratif qu'erreur). On notera au pas
sage que l'invité, ayant vu Lambda 
opérer, grille d'envie d'en faire au
tant et apprend expérimentalement 
à se servir de l'éditeur, alors qu'il est 
venu s'assurer des performances 

d'un matériel : manœuvre incons
ciente de Lambda séduisant Pros
pect par des à-côtés d'apparence tri
viale ; tout aussi inconsciemment, 
ce dernier réalise que cet éditeur est 
quand même bien commode, lui qui 
trop souvent travaille encore sur pa
pier et cartes perforées ; et puis ça 
l'amuse aussi. Avec l'aide de 
Lambda, il en profite pour essayer 
d'autres commandes plus 
complexes, au point qu'il faut l'ar
rêter pour aller au but et lui ensei
gner l'ordre permettant de quitter 
l'éditeur. 

FORT attaque sans autre inter
vention la compilation de la nou
velle version du programme, après 
avoir lancé un message incitant à la 
patience. Le temps de le voir appa
raître, il est aussitôt remplacé par 
un nouvel affichage : l'écran divisé 
en deux par l'éditeur, montre en 
haut le programme « source», et 
en bas la liste de la compilation où 
un avertissement laconique semble 
se moquer de nos informaticiens. En 
effet, FORT ayant conclu que le 
compilateur avait détecté une er
reur, a sauté la phase d'exécution et 
propose à Prospect une nouvelle 
séance de réflexion ; effectivement, 
en corrigeant tout à l'heure sa bou
cle, il a fait une faute de frappe qu'il 
rectifie. 

Compilateurs 
interactifs 

Cette fois, FORT charge le pro
gramme dès qu'il est compilé et 
déclenche son exécution. Très vite, 
le terminal devient fou et amorce 
une quantité considérable d'absur
dités en couleurs. Lambda connaît 
bien l'adolescence des programmes 
qui « tombent en marche '" et pré
cède habituellement leur âge 
adulte, où ils ne font plus que « tom
ber en panne » occasionnellement. Il 
reprend sa place et actionne la tou
che de secours ; rien n'est abimé, 
mais le programme est toujours là, 
prêt à poursuivre sa course effré
née ; il est simplement arrêté, et le 
système indique même à quel stade. 
Il y a un peu d'hexadécimal, mais 
àussi des informations en langage 
symbolique permettant de se rendre 
compte de l'endroit où l'on est. Si 
Lambda n'a aucune idée de ce que 
cherche à faire le programme, Pros-



pect se demande déjà à haute voix 
s'il est bien passé par un certain 
sous-programme : 
- Il suffirait de connaître la valeur 
de la variable I pour s'en rendre 
compte. 
- Très facile. FORT a choisi la ver
sion intéractive du compilateur; il 
suffit de frapper le nom d'une varia
ble pour pouvoir observer sa valeur 
« sur le tas » pour ainsi dire. 

Un nombre respectable de mil
liards est donné comme valeur de I, 
ce qui confirme que le programme 
n'est pas passé par l'endroit soup
çonné. 
- On pourrait le forcer, suggère 
Lambda; c'était à quelle instruc
tion? 
- Je crois que c'est une étiquette 
entre 1 OO et 150. 

Les instructions du programme 
symbolique sont affichées :110 n'a 
pas dû être exécutée. Lambda 
frappe: 

GOTO 110 
Le terminal est beaucoup plus 

calme, quoique les résultats soient 
bizarres ; mais il y a eu tellement 
d'instructions inopportunes que le 
contraire serait inquiétant. 
- Pourrions-nous revenir à l'édi
teur; je vois ce qui n'allait pas. 

Lambda force l'arrêt définitif du 
programme, et FORT rappelle en
core l'éditeur ; Prospect, furieux 
d'avoir fait une telle bourde, pousse 
Lambda pour faire une dernière 
correction, et tout rentre dans l'or
dre. L'exécution terminée, FORT 
demande: 

VOULEZ-VOUS CHANGER 
DE COMPILATEUR? 
et propose une panoplie de varian
tes, occasion pour Lambda d'en ex
poser les principales caractéristi
ques. C'est le niveau maximum 
d'optimisation qui est retenu, et 
FORT incite de nouveau à un peu 
de patience : cette fois-ci, on a le 
temps d'allumer une cigarette. 
- Comment allez-vous chronomé
trer le passage ? 
- C'est prévu dans FORT; mais 
voilà que ça démarre. 

Les résultats sont corrects, et 
quand FORT renouvelle ses propo
sitions de variantes, Lambda appuie 
seulement sur la touche «Entrée». 
FORT termine: 

TEMPS VIRTUEL: 
23 SECONDES 428 MILLIÈ
MES. 
VOULEZ-VOUS CONTI-
NUER? 
- NON. 
- Comment traduire votre temps 
virtuel en temps réel, M. Lambda, 
s'il vous plaît ? 
- C'est pratiquement la même 
chose, au temps « système » près, 
vous savez. 
- Pourtant, ça ne doit pas être né
gligeable? 
- Regardez, il y a dix utilisateurs 
actuellement sur la machine ; elle 
n'est pas vraiment chargée.éEt puis, 
en environnement pratique, il faut 
bien compter avec le système d'ex
ploitation. En faisant un passage 
seuls, nous gagnerions peut-être 5 à 
10 %. Est-ce que vous avez dans 
votre Centre de grands programmes 
de calcul très longs. Je veux dire des 
heures? 
- Cela nous arrive, mais c'est plu
tôt exceptionnel et nous attendons 
la nuit pour les lancer. 
- Il vous serait plus utile de dispo
ser d'un éditeur confortable, et de 
pouvoir composer vous-même des 
procédures comme FORT, que de 
gagner une demi-heure sur un cal
cul de deux heures. Qu'en pensez
vous? 

Sans préjuger de l'impression de 
cette réflexion sur son interlocuteur, 
Lambda est curieux d'abandonner 
le système XXXX pour voir s'il est 
resté connecté au premier. Effecti
vement, le système principal est 
toujours là. Une interrogation lui 
apprend qu'ils sont 145 utilisateurs 
à le partager : c'est normal, il est 
plus de dix heures. 

Graphiques 

A la machine à café du couloir, 
Lambda explique qu'il vaut mieux 
s'être connecté tôt, la limite est 
presque atteinte: 
- Au-delà de 150 utilisateurs, on 
est prié d'essayer un peu plus tard ... 
Êtes-vous intéressé par APL, 
M. Prospect ? 
- C'est un interprète et les pro
grammes scientifiques dans c~ lan
gage ne sont ni très précis ni très 
performants. 

C'est vrai, mais j'aimerais vous 
montrer la sortie de graphiques en 

couleur ; c'est assez saisissant ; 
venez voir. 

Ils reviennent au terminal, appel
lent APL, introduisent une série 
aléatoire dans un vecteur, et lancent 
le programme graphique. Une jolie 
courbe visualise l'opération. Ils en
trent ensuite l'équation de la fi
gure 1, et, après quelques instants, 
l'hélicoïde à plan directeur apparaît. 

Quand je pense aux heures pas
sées sur les épures de concours ! 
évoque Lambda avec une certaine 
nostalgie. Mais Prospect qui n'est 
pas à l'heure des sentiments, s'ins
talle au clavier, et invente déjà d'au
tres surfaces. 
- Attendez, il faudrait les impri
mer ... 
dit Lambda anxieux de ne pas lais
ser perdre à tout jamais tant d'ima
gination mathématique dont un 
échantillon est reproduit figure 2. 

APL 

Excusez-moi, M. Prospect, mais 
j'en fais collection, Vous voyez, 
APL n'est sans doute pas le plus 
performant, mais à mon avis il bat 
les autres langages comme stimu
lant de l'imagination. Vous donne
riez-vous la peine d'écrire en For
tran les équations que vous venez 
d'essayer? 
- Certainement pas, je l'admets. 
Mais aussi, à part votre satisfaction 
de collectionneur, ce que j'ai fait là 
est parfaitement inutile! 
- D'accord. Mais il y a derrière ces 
belles surfaces un fait plus profond, 
je crois. Vous avez souvent passé des 
heures à votre bureau à mettre au 
point, sous forme d'ordinogrammes 
ou de notes plus ou moins claires, la 
logique d'un programme compli
qué. Puis vous avez écrit une version 
expérimentale, laquelle vous a 
amené à transformer votre algo
rithme. Une deuxième version est 
sortie, puis d'autres encore. Vos or
dinogrammes et annotations de
viennent de plus en plus illisibles, 
etc. Avec APL, plus de brouillons 
difficilement exploitables : vous 
vous mettez au terminal et vous 
écrivez directement. Au fur et à 

· mesure que les idées vous viennent, 
vous les essayez immédiatement. 
Quand votre prototype APL devient 
un peu monstrueux, vous le décou- 99 



pez en fonctions plus élémentaires. nait à quelques dizaines de milliers c'est une tendance fâcheuse; mais 
A la fin, vous avez beaucoup mieux de voitures, parce que c'était le vous en attribuez la responsabilité à 
qu'un schéma et des remarques: un nombre maximum de chauffeurs APL. 
programme qui marche, et une envisageables. Il avait d'ailleurs - Pas vraiment. Sur ce point parti-
structure claire pour votre applica- probablement raison sur ce point. culier des programmes en une seule 
tion. On atteint peut-être la limite du ligne, je pense qu' APL apporte 
- Oui, mais cela n'est pas exploita- nombre des informaticiens profes- quelque chose de positif : la tenta-
hie en vraie grandeur. sionnels. Au-delà, pourquoi chacun tion forte de se livrer à ce jeu, la 
- Ou bien il s'agit d'un travail oc- ne deviendrait-il pas le pilote de son démonstration rapide de son inuti-
casionnel pour lequel dix minutes ordinateur aussi spontanément que lité, la prise de conscience expéri-
ou deux heures de temps importent de sa voiture ? De ce point de vue, mentale de son danger et les outils 
peu, et le prototype peut bien être la APL peut rendre des services. pour y remédier. 
version définitive. Ou vous envisa- - Vous trouvez qu'APL est un lan- - Tout tourne au bien, même le 
gez une exploitation régulière de gage bien spontané, vous ? mal, disait saint Augustin : vous 
votre programme ; alors, un langage - Moi bien sûr ; mais beaucoup de maniez bien les paradoxes, Mon-
« classique » est en général plus ap- non-spécialistes aussi. Encore une sieur Lambda ... 
proprié, je vous l'accorde. Mais le fois, ne' me demandez pas pourquoi : - Regardez ce qui se passe avec les 
prototype sert d'ordinogramme, je ne le sais pas, et aucune théorie autres langages de programmation. 
d'analyse détaillée complète et tes- ne me paraît satisfaisante pour ex- Vous l'admettrez avec moi : la plu-
tée. pliquer la facilité avec laquelle mes part des professionnels passent par 
- En fait, je me demande pourquoi enfants s'y mettent avec plaisir ! une période où ils croient atteindre 
cette vogue actuelle d' APL. Ce - Évidemment, vous avez engendré l'efficacité maximale en cherchant 
n'est pourtant pas une nouveauté ? des petits génies, Monsieur à réutiliser les mêmes séquences 
Pour moi, c'est surtout l'occasion Lambda, avec vos origines poly- d'instructions pour faire des choses 
pour les fabricants de vendre leurs techniciennes ... sans rapport réel entre elles ; ce qui 
machines, compte tenu de la Je souhaite pour eux que vous les amène à abuser du débranche-
consommation importante qui en ayez raison; mais, en attendant, ils ment inconditionnel, et enfin à re-
résulte. peinent sur l'équation du second grouper en un seul « paquet » la to-
- Monsieur Prospect, connaissez- degré, plus que sur la «concaténa- talité de leur programme. 
vous un programmeur qui aime For- tion de tableaux» ... L'ordinateur - Il a même fallu l'autorité de bons 
tran, Cobol, Basic, ou Pascal ? Je leur donne le droit de se tromper, scientifiques pour découvrir la pro-
veux.dire, qui trouve plaisir à prati- d'essayer, de corriger, en étant tou- grammation structurée, c'est-à-dire 
quer l'un de ces langages ? Moi jours patient ; il rend les devoirs l'inverse de ce que vous venez de 
pas ... ou alors c'est le premier corrigés tout de suite, quand on a décrire. 
contact ou bien du masochisme ! Je l'esprit au problème du moment. - Et pourtant, la programmation 
constate autour de moi : collègues, non structurée n'a pas attendu la 
clients, même mes enfants, tous les vulgarisation d' APL : nous l'avons 
« APListes » deviennent des connue en Fortran, Cobol, etc. Il a 
mordus, même si je ne me sens Programmation fallu des années pour prendre cons-
guère capable d'en analyser les rai- structurée cience de ce fléau, qui est plus un 
sons. APL est d'invention ancienne : défaut de notre esprit que le fait 
les premières versions tournaient Au fait, est-ce que vos enfants d'un langage quelconque. L'avan-
sur ordinateur en 66. Peu de gens sont également sujets à l'étrange tage d' APL, c'est qu'il y revêt la 
pouvaient s'offrir le luxe de l'es- maladie des APListes, qui s'obsti- forme très caractérisée des « fonc-

,, 

sayer, car il consommait beaucoup nent à réduire leurs programmes à tions à une ligne » ; il apparaît plus 
de « temps machine ». Tant que une seule ligne ? vite parce qu'on n'écrit pas un pro-
cette denrée était rare et chère, c'est - Ah, ce que les Américains appel- gramme APL sur du papier, on l'es-
resté une curiosité. Aujourd'hui, il lent le syndrome du « one-liner » ! saie au fur et à mesure qu'on le 
consomme toujours autant. Mais le Bien entendu, tout le monde passe conçoit au terminal. Et enfin, le 
temps machine est devenu un pro- par là. Et c'est un phénomène remède surgit avec la maladie : dé-
duit courant: c'est ce qui explique à curieux. J'ai pu constater sur ma composer son travail en fonctions 
mon sens la vogue dont vous parliez. progéniture l'apparition assez ra- élémentaires, faciles à mettre au 
Quant aux fabricants, j'entends ré- pide de cette affection. Mais dès point isolément, dont l'appel est tel-
péter que leurs clients n'arrivent pas qu'erreurs et corrections commen- lement naturel que certains font de 
à développer assez vite les applica- cent à se faire pénibles, ils tardent l' APL sans même le savoir. 
tions qu'ils souhaiteraient. Les ser- moins que les vieux comme nous à - Assez, Monsieur Lambda, vous 
vices informatiques ne suffisent plus reconnaître les dangers de la allez bientôt me convaincre. 
à la tâche, tandis que la matière ne condensation excessive des pro- - Au fait, la version 2 vient de 
manque pas pour charger utilement grammes. Ils se posent la question sortir; on peut mélanger les nom-
les matériels. Situation comparable des gains de performance et de mé- bres et les textes, fabriquer soi-
à celle vécue au début de ce siècle moire, puis reviennent vite à un même des opérateurs, et les calculs 
dans l'automobile : Citroën aurait style d'écriture plus aéré. se font tous avec les nom br es 

100 dit que son marché potentiel plafon- - Vous considérez donc aussi que complexes. 
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- Vous allez vraiment finir par 
m'intéresser ; essayez-moi la for
mule e puissance ix1t, par exemple. 

*oOJl 
- 1 
- Au choix des symboles près, c'est 
presque des mathématiques: partie 
réelle, J, partie imaginaire, pour les 
complexes. o multiplie par n, et * se 
charge de l'exponentielle. 
- Et qu'est-ce que fabriquer un 
opérateur? 
- Par exemple, le produit de deux 
matrices est figuré par combinaison 
de l'addition et de la multiplication 
au moyen de l'opérateur «produit 
intérieur »,indiqué par un point : 

A B A+· xB 
5 7 12 8 74 61 
3 2 2 3 40 30 

Cet « opérateur »produit, à partir 
des deux fonctions+ et x, une nou
velle fonction plus complexe combi
nant des matrices. Dans la ver
sion 2, vous pouvez définir vous
même des opérateurs, combinant 
fonctions ou variables quelconques 
pour produire des fonctions nouvel
les. 

Traitement 
de texte 

Vous avez une documentation sur 
cette version 2 ? 
- Je crois qu'il y a quelques bro
chures, mais en nombre limité et il 
faut plusieurs semaines pour s'en 
procurer. 
- Encore vos délais ... 
- Puisque vous semblez impatient, 
je vous propose tout de suite l'essen
tiel. 

Lambda interroge le système sur 
tout ce qui concerne APL : 
LAPL*** 

La machine expose une liste d'ob
jets informatiques dont le nom 
commence par« APL». Il fouille au 
moyen de l'éditeur, et finit par trou
ver l'équivalent de la brochure. Un 
programme de traitement de texte 
le met en forme propre à l'impres
sion ; il lance aussitôt cette dernière 
opération, et à l'autre bout de la 
pièce, une machine ressemblant à 
un photocopieur se met à murmu
rer. 
- Venez voir cet appareil; ça va 
durer un moment. 
- Si je comprends bien, ce n'est pas 
du tout un copieur. 

- C'est les deux à la fois : le méca
nisme de reproduction est actionné 
soit par le balayage optique d'un 
document, soit par les informations 
digitales transmises sur ligne télé
p ho nique comme nous faisons 
maintenant. Il ne vous restera que 
la reliure. 
- Je vous remercie beaucoup, Mon
sieur Lambda. Pendant que votre 
documentation s'imprime, je vou
drais vous demander quand vous 
pensez pouvoir me faire parvenir la 
proposition que je vous ai deman
dée? 
- Elle sera terminée ce soir, s'il n'y 
a pas d'incident sur les systèmes. 
- Quels systèmes voulez-vous 
dire? 
- Celui qui me permet de faire 
configurations et prix ; ensuite, 
celui que nous utilisons, qui contient 
les éléments de l'étude accompa
gnant ma proposition. 
- Vous frappez vous-même tout 
cela? 
- Non, une partie seulement. L'es
sentiel de la documentation techni
que de synthèse est repris de docu
ments déjà créés par d'autres. Je 
sélectionne ce qui se rapporte à 
votre consultation, j'en élimine ce 
qui ne vous intéresserait pas directe
ment, et je frappe. directement les 
éléments de réponse spécifiques à 
vos questions. 
- Vous ne faites pas faire la frappe 
par votre secrétaire ? Vous ne 
m'avez pourtant pas paru être ex
pert en dactylographie. 
- Depuis que l'usage de terminaux, 
et surtout des logiciels que nous 
venons d'expérimenter ensemble 
s'est répandu - éditeurs, procédu
res, traitement de texte -, je passe 
un temps considérable devant un 
clavier et un écran. J'ai appris ainsi 
une nouvelle façon de travailler. 
Celle qui consiste à penser devant 
un terminal, je dirais même avec 
lui ! Quand nous étions sur les bancs 
de l'école, travailler était associé au 
papier et au stylo, quelquefois au 
tableau et à la craie. Aujourd'hui, je . 
me trouve plus à l'aise avec un ordi
nateur : plus de gomme ni de tor
chon ; plus de bureau encombré. 
Quand je vais terminer tout à 
l'heure la rédaction de votre étude, 
j'irai aussi vite sur l'écran que sur 
un brouillon en papier. Ce n'est pas 
la frappe qui me ralentit. 
- Oui, mais alors vous auriez aussi 

bien pu apprendre à penser devant 
une machine à écrire ; les écrivains 
le font. 
- Ce n'est pas pareil, parce que la 
moindre faute de frappe sur une 
machine entraîne des corrections 
pénibles, la refrappe de pages entiè
res, le souci plus ou moins constant 
de la mise en page. Ces servitudes 
disparaissent au terminal : l'éditeur 
est une gomme remarquable 
comme vous avez vu! Et si un para
graphe a été oublié, une commande 
triviale fait de la place. Pour finir, le 
programme de traitement de textes, 
dont vous voyez le résultat sortir, se 
charge de mettre en page, numéro
ter les pages et chapitres, remplir les 
lignes jusqu'au bout ; regardez 
votre brochure : il y a même une 
table des matières à la fin, fabriquée 
automatiquement. Jamais une dac
tylo ne m'a fait cela ! 
- Gagnez-vous réellement du 
temps, grâce à cet arsenal quand 
même plus coûteux qu'une 
gomme? 
- La CO!llposition de mon texte 
n'est pas plus longue que sur papier. 
Mais je passe moins de temps à 
relire, à corriger, souvent deux ou 
trois fois. Et tout en corrigeant, je 
découvre une redite, ou une tour
nure qui ne me plaît pas, un oubli 
important. On finissait par faire re
taper des pages, bien qu'avec le 
scrupule d'agacer sa secrétaire. Je 
n'ai aucun scrupule avec la ma
chine. 

C'est quand même un outil 
luxueux pour ce genre d'applica
tion. 
- Je ne cherche pas à justifier éco
nomiquement un système informa
tique comme celui qui est au bout 
de ce terminal par le seul traitement 
de texte. Mais ça n'en consomme 
qu'une fraction négligeable, et les 
utilisations principales de la ma
chine laissent assez de « trous » pour 
que chacun y trouve son compte. 
Regardez combien de temps nous 
avons dépensé : 
TEMPS VIRTUEL: 
4 SECONDES 952 MILLIÈMES 

Cette machine est environ 4 fois 
plus puissante que celle de la Dé
fense; nous avons donc moins dé
voré d'instructions en une heure et 
demie d'éditeur, APL, traitement 
de texte, que pour votre programme 
d'essai! 
- Puisque vous semblez si enthou- 103 
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siaste, auriez-vous l'amabilité de 
prévoir un complément à votre pro
position, portant sur l'éditeur, APL 
et le texte ? 
- Pour l'éditeur, c'est déjà prévu, 
Monsieur ; en revanche, j'aimerais 
supprimer le lecteur de cartes perfo
rées qui devient vraiment inutile et 
reste fort coûteux! Quant au reste, 
je suis heureux de voir que mes 
démonstrations vous ont intéressé. 
Vous recevrez tout cela pour la fin 
de la semaine. Au revoir, et merci 
de votre visite. 

Prospect est reparti, mais 
Lambda retourne à son terminal, 
resté en ligne pour ne pas attendre 
une nouvelle connexion : il est 
11 h 30, et 150 personnes travaillent 
avec grand appétit. Il ajoute à son 
étude une annexe sur les deux cha
pitres promis, tirée d'études précé
dentes. Puis compose une petite dis
sertation sur l'inutilité des lecteurs 
de cartes, et l'intérêt du copieur 
imprimante à distance. 

D'autres outils ... 
Après déjeuner, il monte à son 

bureau, s'installe devant un autre 
terminal, et compose la configura
tion de Prospect : il suffit de se 
laisser guider par les questions que 
pose le programme. Pendant que la 
nomenclature des machines, les dis
positifs et les prix s'impriment à 
côté, il se demande quelles brochu
res sont disponibles sur la version 2 
d' APL. Il consulte la base de don
nées documentaires. Il existe un 
manuel plus complet que celui 
ayant apaisé son visiteur. Il passe 
commande, toujours de son termi
nal. 

Voilà qu'un message lui est en
voyé: c'est son patron qui demande 
rapport mensuel d'activités et prévi
sions de vente. Lambda se débar
rasse rapidement de ce pensum, 
toujours sur son terminal. Il suffit 
de reprendre celui du mois précé-

dent, servant de canevas et d'aide
mémoire, puis de le mettre à jour. 

Il examine sa «boîte à lettres», 
informatique bien sûr. Il y trouve un 
envoi attendu depuis quelques jours 
d'un collègue. Il s'agit d'un ensem
ble de programmes permettant de 
composer des diapositives. Le pro
gramme chargé dans son espace, il 
trouve d'abord le mode d'emploi. 
Au bout de deux ou trois écrans 
d'explications, il en sait assez pour 
essayer. A partir d'un brouillon 
pour un exposé qu'il doit faire bien
tôt, et après quelques fausses ma
nœuvres initiales, il arrive aux pre
miers résultats : il suffit de frapper 
les mots désirés, la taille et la cou
leur, et de placer le curseur à la 
position voulue de l'écran. Puis le 
tracé automatique de lignes droites, 
cercles, hachures permet en quel
ques minutes d'obtenir un élégant 
panneau, digne d'un dessinateur 
professionnel. Il reste à le sauvegar
der pour le reprendre ultérieure
ment en photographie. Lambda 
continuera la préparation de sa pré
sentation demain s'il en a le temps ; 
il doit partir chez un client et sus
pendre ce travail. Mais il a appris 
l'essentiel de ce nouvel outil, et en
trevoit déjà d'arrêter grâce à lui la 
composition fastidieuse de « trans
parents », pour les remplacer par 
des dispositives telles que celle de la 
figure 3. 

Le calcul des décimales de n ne 
prend aujourd'hui que des millise
condes : sur ce point, le progrès est 
humainement imperceptible par 
rapport aux secondes d'autrefois. 
En revanche, les journées d'appren
tissage, de perforation, de frappe et 
d'essais infructueux sont devenues 
minutes ; qui plus est, ces minutes 
sont souvent l'occasion inopinée 
d'enrichissements pourtant non re
cherchés a priori dans la poursuite 
du but principal. L'informatique 
« classique » a longtemps imposé ses 

procédures rigides à ses utilisa
teurs : ce n'est d'ailleurs pas fini. Et 
ce n'est pas tant une affaire de 
grands, « minis » ou « micros », que 
de méthodologie imposée par les do
maines d'application qui furent un 
temps presque les seuls envisagea
bles économiquement ; méthodolo
gie faisant appel à des spécialistes 
responsables du «Service Informa
tique », fatalement amenés à créer 
une discipline, des procédures, etc. 
Le développement d'un style plus 
spontané commence à apparaître, 
parce que de nouveaux domaines 
deviennent justiciables de traite
ment par l'informatique. Ils ne sont 
pas nécessairement plus « avan
cés », mais ils facilitent considéra
blement la vie, à l'instar de l'auto
mobile opposée aux transports en 
commun. Au point que, si peu se 
sentent dépassés actuellement par 
la technique de l'ordinateur, les spé
cialistes du « service informatique » 

seraient souvent bien en mal de sui
vre et comprendre tout ce que les 
utilisateurs de leur système en font 
quotidiennement. 

Si l'informatique, prenant la suc
cession de la mécanographie, fut à 
ses débuts synonyme de cadences, 
travaux répétitifs, il est clair qu'elle 
devient actuellement un facteur 
d'amélioration considérable des 
rapports de l'homme avec son tra
vail, éliminant les tâches monoto
nes, élevant le niveau de qualifica
tion, présentant un attrait 
stimulant, effets généralement res
sentis comme bénéfiques sur les 
conditions de notre activité quoti
dienne. 

Parce que la conception des ma
tériels, et surtout des logiciels béné
ficie constamment de l'expérience, 
de l'abaissement des prix, de l'ac
croissement des performances, l'in
formatique prend de mieux en 
mieux en compte les besoins de ses 
utilisateurs, leur permettant de 
mieux prendre part à la vie de leur 
entreprise, et à sa finalité. 



L'informatique et l'École 
PIERRE BELA YCHE (X45) 

Centre d'Informatique de l'École Polytechnique 

« Il n'y a pas d'informatique à 
l'École Polytechnique », C'est ce 
que disent volontiers des anciens 
élèves et des personnalités scientifi
ques, souvent sincères, mais plus ou 
moins informées. 

Il est vrai qu'il n'existe pas (pas 
encore) de laboratoire de recherches 
spécifiquement informatique, que les 
moyens de calcul scientifique très 
puissants tardent à être mis en 
place, que le temps prélevé sur l'en
seignement scientifique général et 
consacré à l'informatique reste li
mité, et pourtant une telle critique 
n'apparaît pas fondée. 

En fait, dès 1960, certains des 

laboratoires de l'École (notamment 
le laboratoire Leprince Ringuet) 
avaient déjà fait appel aux moyens 
importants que représentaient les 
grands calculateurs de l'époque et, 
depuis, la quasi-totalité des labora
toires de re.cherche ont été amenés, 
pour leurs problèmes de modélisa
tion, de dépouillements de mesure, 
de saisie et de contrôle d'expérien
ces en ligne à consacrer matériels 
et personnels à ce qui est devenu 
pour tous un outil de recherche in
dispensable. 

La diversité des problèmes à trai
ter, les contraintes particulières à 
chaque laboratoire, ont nécessité des 
solutions informatiques dont beau-

coup sont spécifiques, voire origina
les. 

Ce n'est pas l'objet de cet article 
de passer en revue l'ensemble de ces 
solutions: 

Plusieurs chercheurs et informa
ticiens présenteront ci-après certai
nes applications typiques qui doivent 
être considérées comme des échan
tillons représentatifs (certes du 
moins, je l'espère!) mais non ex
haustifs des activités informatiques 
des laboratoires. Par ailleurs, l'en
seignement de l'informatique à 
l'École, qui constitue en soi une ap
plication non triviale compte tenu 
des contraintes spécifiques, fait l'ob
jet d'une présentation succincte. 

Une réalisation inf onnatique : LE CAB 
P. FLEURY (X55) 

Laboratoire de Physique Nucléaire des Hautes Énergies 

Plus de·dix projets de recherche, 
couvrant en fait l'essentiel de notre 
programme scientifique, mettent en 
œuvre un micro-processeur très ra
pide que nous avons conçu et réalisé 
nous-mêmes et que nous avons doté 
d'un logiciel de base. 

Cet appareil est construit autour 
d'un noyau central en technologie 
bipolaire « en tranche » : unité logi
que, registre à décalage et multi
plieur. Deux mémoires distinctes de 
4K mots (24 et 16 bits respective
ment) contiennent pour l'une les 
programmes, pour l'autre les don
nées. Le cycle de base est 170 ns ; 
on peut traiter plus de 5 X 1 Û6 

opérations par seconde. L'appareil 
n'est pas autonome : il doit être 
inséré dans un ensemble électroni
que du type C4U4C très utilisé en 
physique des particules. Il est alors 
piloté par l'ordinateur qui contrôle 
normalement cet ensemble électro
nique. On peut aussi avoir recours à 
un petit ordinateur de bureau de bas 
de gamme, qui converse avec le 
CAB via un canal (ou « bus ») de 
normeGPIB. 

Ainsi, le même appareil est ex
ploitable dans des installations de 

taille modeste (qui correspondent 
pour nous à des dispositifs de tests et 
mise au point d'un détecteur) et il 
peut être ensuite utilisé sans transi
tion - avec les mêmes logiciels -, 
dans des installations de très gran
des tailles (lorsqu'on insère le détec
teur dans un grand complexe expé
rimental au CERN). Au sein d'un 
grand dispositif, le C4B est norma
lement piloté par l'ordinateur cen
tral mais on conserve la possibilité 
d'un dialogue avec un petit ordina
teur. Plusieurs C4B peuvent cohabi
ter dans un ensemble électronique, 
en parallèle ou en cascade, réalisant 
ainsi une structure à « intelligence 
distribuée ». 

Le C4B, dans des configurations 
légères s'est avéré très efficace pour 
des recherches que nous menons en 
dehors de l'axe principal de physi
que des particules. Ainsi nous l'uti
lisons pour la détermination dyna
mique, par ellipsométrie in situ, de 
l'indice réel et imaginaire d'un film 
de silicium amorphe au cours de sa 
croissance. Nous l'avons pro
grammé aussi en correcteur dyna
mique d'images médicales (Camé
ras Auger). 

Le logiciel est très élaboré et 
comporte entre autres : un assem
bleur « relogeable >>, sur machine 
externe (crossassembleur), un si
mulateur, un chargeur, un pro
gramme d'autotest, etc. 

Le C4B construit à ce jour à plus 
de 30 exemplaires est figé dans sa 
structure générale ; il sera commer
cialisé incessamment par une entre
prise sous trois versions C4B G/CjB. 
Nous continuons d'améliorer son lo
giciel, et nous lui associerons bientôt 
un dispositif à grand stockage de 
données (109 bits) sur cassettes spé
ciales. 

Conçu initialement pour une ex
périence à très haute statistique réa
lisée au CERN en 1977 le C4B a 
beaucoup évolué depuis ; les élec
troniciens et informaticiens du labo
ratoire ont sans cesse continué de 
l'améliorer de sorte qu'il satisfasse à 
des demandes de plus en plus diver
ses. Il s'agit donc d'un cas exem
plaire de concertation entre électro
niciens, informaticiens et clients 
(physiciens) pour la réalisation d'un 
outil informatique. 
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Modélisation numérique 
d'un système complexe 

O. TALAGRAND (X64) 
Laboratoire de Météorologie Dynamique 

Le laboratoire de Météorologie 
Dynamique (LMD) est probable
ment, parmi les laboratoires de re
cherche de l'X, celui dont l'activité 
demande le plus de moyens infor
matiques puissants. Le nombre des 
processus qui interagissent dans 
l'atmosph~re, leur complexité et 
celle des équations mathématiques 
qui les régissent, la quantité <l'infor
mation nécessaire pour décrire 
l'écoulement atmosphérique, toutes 
ces raisons imposent l'utilisation de 
calculateurs capables de traiter ra
pidement une grande quantité d'in
formation. 

Le LMD utilise l'informatique, 
au premier chef, pour la modélisa
tion numérique de l'atmosphère, 
c'est-à-dire l'intégration numérique 
approchée, à partir de conditions 
appropriées à un instant initial, des 
équations qui régissent l'évolution 
temporelle de l'écoulement atmo
sphérique (ces équations sont fon
damentalement celles de la mécani
que et de la thermodynamique). Les 
techniques de modélisation numéri
que de l'atmosphère sont utilisées 
en de nombreux endroits à des ap
plications variées (en particulier, à 
la prévision météorologique opéra~ 
tionnelle). Elles servent surtout au 
LMD à l'étude de la turbulence et à 
celle des processus qui déterminent 
le climat, et le modifient éventuelle-
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La modélisation numérique, née 
avec les premiers ordinateurs, a tou
jours depuis fait appel aux calcula
teurs les plus puissants. L'appari
tion des calculateurs vectoriels, 
capables d'effectuer simultanément 
les mêmes opérations sur des opé
randes différentes, a permis un pro
grès important dans la résolution et 
la qualité des modèles numériques. 
Dans le modèle de simulation cli
matique développé au LMD, l'état 
de l'atmosphère à un instant donné 
est défini par les valeurs numéri
ques d'environ 150 000 paramètres, 
qui représentent .les différents 
champs météorologiques (pression, 
température, composantes du vent, 
humidité) aux points d'un réseau 
géométrique couvrant tout le vo
lume de l'atmosphère. L'évolution 
temporelle de chacun de ces para
mètres est calculée explicitement 
avec un pas d'intégration de 6 minu
tes. Il faut dans ces conditions 
300 millions d'opérations élémen
taires environ (multiplications et 
additions) pour simuler 24 heures 
d'évolution de l'atmosphère. Le 
temps de calcul correspondant est 
de 6 minutes sur un calculateur 
CRA Y-1 *. Les simulations d'inté
rêt climatique doivent couvrir au 
moins plusieurs dizaines de jours. 

* NDLR. Le plus puissant ordinateur exis
tant actuellement. 

C'est donc plusieurs heures d'un 
calculateur puissant que requiert 
chaque expérience numérique. 

Pour effectuer ces calculs, le 
LMD a accès, en plus du Centre 
Informatique de !'X, à plusieurs 
autres calculateurs, en particulier 
au CRA Y-1 du Centre Européen 
pour les Prévisions Météorologiques 
à Moyen Terme, installé à Reading, 
en Grande-Bretagne. Il utilisera le 
calculateur du même type qui sera 
installé à !'X en 1983, pour l'ensem
ble de la recherche française. Le 
laboratoire possède aussi un petit 
(par la mémoire) calculateur vecto
riel (de type AP120, produit par la 
société Floating Point System) qui 
sert surtout aux travaux sur la tur
bulence. 

Un exemple simple, mais parlant, 
des résultats produits par les modè
les numériques d'atmosphère est 
présenté sur la figure jointe, sur 
laquelle on voit le champ de pres
sion moyen observé au niveau de la 
mer pour le mois de janvier (en 
haut), et le champ correspondant 
issu d'une intégration du modèle de 
simulation climatique du LMD (en 
bas). Une comparaison entre les 
deux cartes montre que le modèle 
numérique reconstitue les princi
paux caractères du champ de pres
sion réel, mais qu'il subsiste plu
sieurs différences dont l'origine doit 
être expliquée. 



La simulation numenque de 
l'écoulement atmosphérique n'est 
pas la seule activité pour laquelle le 
LMD ait recours à l'informatique. 
L'exploitation des données fournies 
par les satellites nécessite aussi des 
moyens de calcul importants. Nous 

180W 140 

mentionnerons en particulier l'ex
ploitation des mesures radiométri
ques en vue de déterminer le profil 
thermique de l'atmosphère, la clas
sification automatique des nuages 
sur les photographies prises par sa
tellites, et la détermination automa-

tique du vent à partir des déplace
ments observés des nuages. Ces 
deux dernières activités font appel à 
des méthodes de type « intelligence 
artificielle ». 

120 140 160 18( 

En haut: champ de pression moyen observé au niveau de la mer pour le mois de janvier (unités: millibars - 1000). 
En bas: même quantité produite par le modèle de simulation numérique du LMD (unités: millibars). 
La carte du haut a été produite à l'aide d'observations uniquement, celle du bas à l'aide des équations de la mécanique et de la 
thermodynamique, et d'un calculateur. 
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Imagerie active en ligne , . 
sur une exper1ence 

d'interaction laser-matière 

Les recherches qui se déroulent 
dans le cadre du Groupement de 
Recherches Coordonnées sur l'in
teraction Laser-Matière (GRECO 
ILM) consistent très schématique
ment à focaliser sur des cibles soli
des une ou plusieurs impulsions 
laser simultanées de faible durée 
(de l'ordre de la nanoseconde) 
contenant une énergie de plusieurs 
dizaines de Joules, et à la longueur 
d'onde de 1,06 µm (infrarouge pro
che) ou ses harmoniques (0,53 et 
0,26 µm). 

Ces recherches sont pour la plu
part menées avec le souci de contri
buer à la compréhension de la phy
sique du confinement inertiel, c'est
à-dire en dernier ressort de la fusion 
thermonucléaire contrôlée. 

Sans entrer dans le détail, il faut 
cependant savoir que le laser est 
capable de tirer à peu près toutes les 
vingt minutes, et ceci avec une re
productibilité de caractéristiques 
d'impulsion qui n'est pas parfaite. 
Chaque tir constitue donc à lui seul 
une expérience unique, de laquelle il 
faut tirer le maximum de renseigne
ments utiles. En plus des para
mètres de l'impulsion incidente 
(énergie, durée, répartition d'éclai
rement), on veut connaître son ac
tion sur la cible qui se traduit par 
une conversion plus ou moins 
complexe de l'énergie lumineuse in
cidente, sous forme de lumière ré-

108 fléchie ou diffusée (avec un spectre 

M. WEINFELD 
Laboratoire de Physique 

des Milieux Ionisés 

éventuellement différent), sous 
forme d'émission X, d'émission de 
particules chargées ou neutres, sous 
forme également d'effets mécani
ques (ablation, onde de choc, 
compression), etc. 

L'échelle géométrique de ces 
phénomènes est de l'ordre de gran
deur du diamètre de la tache focale 
du laser, soit environ 1 OO µm 
(0,1 mm). On souhaite observer 
certains signaux avec une résolution 
spatiale, ou temporelle, ou même les 
deux. 

Au premier abord, l'informatique 
semble totalement inadaptée aux 
problèmes rencontrés : les échelles 
de temps, en particulier, interdisent 
toute saisie de données en temps 
réel. Pendant longtemps, d'ailleurs, 
le principal instrument de saisie a 
été la pellicule photographique. 
Celle-ci présente cependant l'incon
vénient de ne donner de résultats 
quantitatifs qu'à la suite de traite
ments et de dépouillements plus ou 
moins fastidieux, rendant à peu près 
impossible une interprétation im
médiate au cours d'une même 
séance d'expériences, à plus forte 
raison entre deux tirs successifs. 

Mis à part l'enregistrement et le 
traitement de données simples 
(grandeurs scalaires intégrées dans 
le temps, ou à variation «lente») 
qui ne présente pas d'originalité 
particulière, nous avons développé 
un système informatique capable 

d'assurer la saisie et le traitement 
en ligne d'images transitoires. 
Beaucôup de diagnostics, en effet, 
fournissent leurs résultats sous 
forme d'images : spectroscopie du 
rayonnement diffusé, émission X de 
la cible, caméra ultra-rapide à ha
la yage de fente ( « streak camera »). 

Le système qui sert à interfacer 
les diagnostics usuels par le biais 
d'une branche CAMAC à un mi
niordinateur Nova 3 a été doté de 
modules de numérisation rapide (en 
temps réel) d'images vidéo, de resti
tution d'images numérisées stockées 
sur disque, et nous avons développé 
des logiciels ad hoc de traitement 
d'images. 

La saisie d'images en ligne 
consiste donc à utiliser une cascade 
de mémoires ayant des temps de 
rétention croissants. De l'émission 
initiale, qui dure par exemple une 
nanoseconde, un tube de prise de 
vues de télévision garde une image 
qui dure plusieurs dizaines de milli
secondes, un temps suffisant pour 
une lecture au standard habituel de 
la vidéo, le signal produit étant nu
mérisé « au vol » et stocké dans une 
mémoire intermédiaire. C'est cette 
mémoire que l'ordinateur peut alors 
lire à son rythme, traiter selon les 
besoins, et enfin recopier sur un 
support magnétique (disque ou 
bande) qui est supposé avoir un 
temps de rétention à peu près infini. 

A titre d'exemple, la photo ci-



dessous montre la photographie de 
l'écran d'une camérâ à balayage de 
fente qui observe directement l'im
pulsion laser incidente : l'une des 
deux dimensions géométriques re
présente l'axe du temps. La figure 
représente le résultat du traitement 
en ligne du même signal : on a 
substitué à la pellicule photo une 
caméra de télévision sensible, puis 
mesuré, le long de l'axe temporel, 
le profil du signal vidéo qui est 
en première approximation propor-

tionnel à l'intensité du laser. Un 
programme de dépouillement auto
matique (qui s'apparente à un algo
rithme de reconnaissance de 
formes) a ajusté sur ce signal une 
gaussienne, dont la largeur à mi
hauteur représente la durée de l'im
pulsion laser, ce qui est la grandeur 
que l'on souhaitait mesurer. 

D'autres projets en cours concer
nent l'imagerie dans le domaine des 
X mous de quelques keV, utilisant 
des réseaux à couplage de charge 

(CCD), capables de délivrer des si
gnaux vidéo, que nous savons donc 
traiter. 

Comme on le voit, ce système 
d'imagerie active en ligne constitue 
un perfectionnement important aux 
méthodes classiques, et n'est rendu 
possible que par l'utilisation d'un 
système informatisé couplé à l'expé
rience. D'autres applications sont 
installées ou en projet, mais ce n'est 
pas le but de ce bref article d'en 
parler. 

Impulsion laser vue à l'aide d'une caméra à balayage de fente. L'axe des temps est parallèle 
à la petite dimension de l'image. 
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Exploitation de l'image précédente. En abscisse le numéro de ligne du signal vidéo, donc 
l'axe des temps, en ordonnée. L'amplitude de ce signal. L'échantillonnage est effect11é le 
long de l'axe matérialisé par une ligne blanche sur la photo. 
La gaussienne en trait fort représente l'ajustement obtenu par le programme de dépouille
ment automatique. 109 
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Le LACT AMME, Laboratoire 
Commun à l'École Polytechnique et 
au Centre National des Télécom
munications, s'est intéressé depuis 
sa création en 1974 à la communi
cation audiovisuelle ; sa première 
contribution porta sur les systèmes 
d'enseignement assisté par ordina
teur. Depuis trois ans, les activités 
du LACT AMME sont orientées 
vers le domaine de l'image, et le 
système SMC (Système Multimé
dia Conversationnel), de système 
d'enseignement assisté par ordina
teur, est devenu un ensemble 
complet et cohérent de traitement, 

0

de synt-hèse, d'animation et d'archi
Vàge d'images de télévision couleur. 

Sur le plan matériel, SMC est 
basé sur un mini-ordinateur 
SOLAR multiprocesseur: un 16.65 
spécialisé dans le Fortran dialo
guant avec deux 16.75 responsables 
de toute la gestion des documents 
iconographiques (archivage des 
images, définition et application des 
transformations ... ). A ce système 
« standard » se trouvent connectés 
un tri-processeur spécifique consi
dérant la mémoire centrale du cal
cul a te u r comme une mémoire 
d'images basse définition (256 x 
256 x 3), ainsi qu'un micro-proces
seur MC 68000 possédant une mé
moire d'images locale moyenne dé
finition (512 x 512 x 8). Des 
connexions rapides entre disques 
amovibles et mémoires d'images, 
ainsi que l'existence d'un disque 
vidéo permettent la production 
d'animations temps réel «différé »à 
des débits intéressants (9 images 
différentes par seconde en numéri
que, et 25 images différentes par 
seconde en analogique). 

Comme l'indique la figure 1, le 
logiciel se trouve organisé en quatre 
grands groupes de programmes 
(synthèse tri-dimensionnelle, mani
pulation d'images de télévision, ani-

L'informatique et !'École 

Informatique 
et image 

J.F. COLONNA 

mation, archivage et montage vir
tuel) dialoguant entre eux, et 
permettant de supporter les applica
tions les plus variées ; quatre d'entre 
elles sont actuellement opération
nelles. 

- Aide à l'enseignement audiovi
suel : D'une part, des séquences 
pédagogiques à l'usage des ensei
gnants sont réalisées à la demande 
et, d'autre part, une liaison hi-direc
tionnelle et multi-média entre SMC 
et la régie de télévision de l'École 
Polytechnique permet à ses utilisa
teurs de bénéficier de la puissance 
informatique au niveau du titrage, 
des génériques ... 

- Visualisation de résultats de 
calculs bi ou tri dimensionnels : 
Le LACTAMMEjoue le rôle d'une 
société de services et assure, pour le 
compte de différents laboratoires 
tant intérieurs (Météorologie Dyna
mique, Physique Théorique, Ma-

1 
SYNTHESE ET MANIPULATION 

D'OBJETS 

BI OU TRIDIMENSIONNELS 

thématiques Appliquées) qu'exté
rieurs (EDF (voir figure 2), INRIA, 
ONERA, ... ), des visualisations per
tinentes à partir de données brutes 
communiquées sur supports magné
tiques. 

- Automatisation d'une diathè
que : Réalisée dans le cadre d'un 
projet d'élèves, ce système expéri
mental permettra aux professeurs 
d'architecture, le stockage de plu
sieurs milliers de diapositives numé
risées et leur restitution à partir de 
critères documentaires portant sur 
le fond comme sur la forme. 

- Création artistique assistée 
par ordinateur : Cette recherche 
menée en collaboration avec le pein
tre MOWGLI vise à promouvoir 
l'ordinateur en tant qu'outil bana
lisé de création plastique, mais aussi 
à introduire l'esthétisme dans le do
maine de la visualisation scientifi
que. 

TRAITEMENT ET 

TRANSFORMATIONS 

D'IMAGES 

l 
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1 
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organisation logicielle du système SMC 
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Simulation numérique 
en physique des plasmas 

Les recherches en matière de 
physique des plasmas au Centre de 
Physique Théorique comportent 
une importante composante numé
rique. En effet si la physique li
néaire des plasmas est bien com
prise, il n'en est pas de même des 
phénomènes non linéaires surtout 
pour des systèmes hors d'équilibre. 
Les expériences ne pouvant fournir 
actuellement des données suffisam
ment fines, les progrès théoriques en 
ce domaine nécessitent un recours 
aux ordinateurs. Les expériences 
menées en laboratoire concernant la 
fusion contrôlée (aussi bien par 
confinement magnétique que par 
confinement inertiel) conduisent 
toujours à des systèmes dans un état 
plus ou moins turbulent. Il est im
portant de comprendre les phéno
mènes qui s'y déroulent pour tenter 
de définir des coefficients de trans
port et en permettre une modélisa
tion globale fiable avant d'en proje
ter de nouvelles. 

Il faut séparer deux types de si
mulations. Le premier est à usage 
essentiellement expérimental et est 
aussi global que possible. La des
cription fine du plasma y est aban
donnée au profit d'une description 
fluide simplifiée utilisant des coeffi
cients de transport turbulents déter
minés plus ou moins empiriquement 
sur la base des résultats expérimen
taux et des résultats des simulations 
du deuxième type. L'intérêt de ces 
modèles est de pouvoir y inclure de 
nombreux phénomènes physiques 

J.C. ADAM 
Centre de Physique Théorique 

(par exemple de la physique atomi
que) et de pouvoir suivre les calculs 
sur des temps comparables à la 
durée des expériences. De telles si
mulations sont mises en œuvre à 
l'École Polytechnique dans le cadre 
du GRECO ILM. 

Le deuxième type est à usage 
théorique et vise à étudier le 
comportement de phénomènes phy
siques relativement isolés dans des 
systèmes simples. La séparation des 
phénomènes se fait soit par le choix 
du modèle, soit par le choix des 
paramètres sur la base des théories 
linéaires. Sans entrer trop dans le 
détail il faut savoir qu'on s'intéresse 
à des plasmas suffisamment chauds 
et peu denses pour être non colli
sionnels. Ils sont décrits en toute 
généralité par une équation aux dé
rivées partielles dépendant de 7 va
riables : le temps, les 3 coordonnées 
d'espace et les 3 coordonnées de 
vitesse. Cette équation dite de Vla
sov doit être couplée aux équations 
de Maxwell. Le traitement complet 
de ce système reste impossible 
même sur les ordinateurs de la pro
chaine génération. L'étude d'un 
phénomène comme l'absorption 
d'une onde électromagnétique par 
un plasma qui est l'un des problè
mes clés de la fusion laser nécessite 
au moins la solution d'un système à 
deux dimensions spatiales et trois 
dimensions dans l'espace des vites
ses. Il est facile de voir que la résolu
tion de ce problème réduit reste im
possible par une méthode classique. 

En utilisant 100 points dans chaque 
direction spatiale et 50 points pour 
chaque composante de vitesse il fau
drait encoreJOO x 100 x 50 x 50 x 
50 = 7.5108 points de grille soit 
sensiblement 1 OO fois la taille mé
moire actuellement disponible. Un 
recours aux mémoires de masse 
(disques) est délicate car elle dé
grade considérablement les temps 
calculs sur ce type de problème. En 
outre aussi gigantesques que ces 
chiffres paraissent, ils ne correspon
dent qu'à «un petit système physi
que». Un autre inconvénient des 
méthodes standards de résolution 
d'équations aux dérivées partielles 
est leur inaptitude à décrire des phé
nomènes transitoires comme la gé
nération de bouffées de particules 
rapides, observés expérimentale
ment. 

La difficulté a été tournée en uti
lisant une approche statistique à la 
solution de l'équation de Vlasov. 
Dans ce but, on se donne une collec
tion de N ( 105 à 106) superparticules 
dont on suit le mouvement en inter
action avec le champ électromagné
tique qu'elles créent à partir de 
conditions initiales aléatoires. L'al
gorithme de calcul est le suivant : 

1) A partir de la position et de la 
vitesse à un instant donné on calcule 
la densité de charge et les courants 
sur la grille spatiale utilisée pour 
décrire le champ électromagnéti
que. 

2) A l'aide de ces termes de sour- 113 
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ces on fait évoluer les équations de 
Maxwell d'un pas de temps. 

3) On avance les particules en 
utilisant les champs calculés à 
l'étape précédente en les interpolant 
pour avoir leurs valeurs aux points 
où se trouvent les particules. 

4) On retourne à l'étape 1. 
Cette structure permet de n'avoir 

que le champ électromagnétique en 
mémoire centrale et de mettre les 
particules sur la mémoire de masse 
d'où elles sont amenées par petits 
paquets. Divers procédés de lissage 
permettent de réduire les fluctua
tions, considérablement augmen
tées par rapport à celles présentes 
dans un système réel, par suite de 
l'utilisation d'un trop petit nombre 
de particules. 

Malgré sa capacité potentielle, ce 
type de simulation ne peut être uti
lisé qu'en complément de modèles 
plus simplifiés servant à définir des 
zones intéressantes. Il sont en effet 
lourds et coûteux à mettre en 
œuvre. Quelques chiffres permet
tent de s'en faire une idée. Sur un 
ordinateur de type Cray-1 un pro
gramme ultra optimisé écrit en lan
gage machine, nécessite 5 µs par 
particules et par pas de temps. Pour 
un laser au neodyme le pas de temps 
du calcul est d'environ 10-4 picose
conde. Une simulation nécessite en 
général 2103 à 2104 pas et 1os à 
106 particules pour fournir des résul
tats intéressants. Il est facile de voir 
que dans ces conditions les temps 
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calculs se chiffrent en heures sur le 
Cray-1 et en dizaine d'heures sur un 
ordinateur classique. Ceci explique 
que l'utilisation systématique de ce 
type de simulation reste limitée à 
des laboratoires riches comme Los 
Alamos ou Livermore aux États
U nis qui disposent actuellement 
chacun de 4 Cray et autant de 

. CDC 7600. A !'École Polytechni
que la difficulté liée à la limitation 
du temps calcul disponible a été 
contournée par l'utilisation systé
matique de modèles simplifiés 

beaucoup moins coûteux permet
tant de limiter l'étude globale à des 
cas bien maîtrisés. 

La figure jointe montre l'évolu
tion (étudiée à l'aide d'un modèle 
monodimensionnel) de l'onde élec
trostatique générée par le laser. 
L'absence de régime stationnaire 
est bien claire et la formation de ce 
type de structure dans le champ 
électrique peut réagir fortement sur 
la génération des particules rapides, 
phénomène qui est un problème im
portant de la fusion laser. 
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Pilotage d'une 
machine d'essais 

en temps réel 
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Les grandes constructions métal
liques modernes telles que les plate
formes de forage en mer ou les 
structures utilisées pour la produc
tion d'énergie nucléaire font travail
ler les métaux au-delà du domaine 
traditionnel de l'élasticité. Leur cal
cul passe donc par une connaissance 
poussée du matériau prenant en 
compte de multiples paramètres tels 
que temps (problèmes de fatigue), 
température et multiaxialité du 
chargement. 

La connaissance des lois de 
comportement nécessite donc de 
réaliser des essais où sont simulta
nément contrôlés ou imposés plu
sieurs paramètres. On étudie par 
exemple, une éprouvette cylindri
que soumise à un chargement axial 
(par exemple traction) et à un cou
ple de torsion. Au-delà du domaine 
élastique, on sait que l'état de défor
mation du métal (au moins 3 para
mètres) dépend du trajet de charge
ment. Par exemple, l'état du métal 
au point A de l'espace des charge
ments est différent selon qu'on a 
suivi le trajet ( 1) ou le trajet (2) et 
selon la vitesse à laquelle ont été 
parcourus ces trajets (figure 1 ). 

Les machines d'essais sont asser
vies par des procédés analogiques 
qui permettent de suivre des trajets 
simples (comme {l), dit trajet ra
dial) ; mais ils ne permettent pas 
une exploration suffisante de l'es
pace de chargement et la réalisation 
de trajets plus complexes, tels que 
(2) ou (3) nécessite d'avoir recours 
au pilotage numérique. Dans ce cas, 
les paramètres de contrôle (trajet à 

suivre) mesurés par des procédés 
analogiques sont transmis à l'ordi
nateur par l'intermédiaire d'un 
convertisseur Analogique Digital. 
L'information ainsi recueillie est 
comparée à la valeur désirée et le 
signal de pilotage associé, engendré 
par l'ordinateur, est modifié en 
fonction de l'écart observé (fi
gure 2). 

Un puissant mini-ordinateur per
met de réaliser plusieurs milliers 

Torsion 

--
A 

Traction 

Fig.1 

Conversion 

d'opérations élémentaires de ce type 
par seconde. Les informations re
cueillies peuvent être également en
registrées à une fréquence d'échan
tillonnage désirée. Ceci rend 
possible le dépouillement automati
que des résultats en temps différé. 
Cette fonction est d'autant plus 
utile que le nombre de paramètres 
enregistrés est important (dans 
notre exemple 8 paramètres) et que 
l'analyse des résultats ne se limite 
pas à leur connaissance brute mais 
nécessite aussi le calcul de fonctions 
plus ou moins complexes de ces pa
ramètres. 

Le couplage de l'ordinateur avec 
la machine d'essai (ici, il s'agit 
d'une presse hydraulique) permet 
donc la réalisation d'indispensables 
essais de type nouveau. 

En outre, mais cela est plus 
banal, il rend leur exploitation aisée 
en automatisant le traitement des 
données. 

SIGNAL MODIFIE t------...,...PILOTAGE 
digitale 

COMPARAISON 

AVEC TRAJET 
DESIRE 

ACllUISITION 

Ordinateur 

analogique 

Conversion 
-------iMESURE 

analogique 
digitale 

Chaine de mesure 

Fig . 2 

Machine 
d essai 
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L'X, comme toute la société, est 
touchée par le phénomène informa
tique ; chaque élève en entrant à 
l'Ecole en a entendu parler, en a 
parfois acquis une pratique élémen
taire, est souvent désireux d'en sa
voir plus et surtout aura très proba
blement à l'utiliser. Contrairement 
à la majorité des autres disciplines 
enseignées à l'École, l'informatique 
est une science neuve et apparaît 
bien souvent plus comme une tech
nique, servante obscure des usagers, 
que comme une discipline à part 
entière apportant sa part de 
concepts et de méthodes. 

Le cours d'initiation à l'informa
tique, enseigné à tous les élèves, se 
propose de les amener à une 
connaissance élémentaire et très 
pragmatique de ces concepts de 
base; basé sur l'apprentissage de la 
programmation, il espère permettre 
aux élèves de comprendre en 
24 heures de cours (12 heures 
"théoriques» + 12 heures «sur 
console » ), comment on peut utiliser 
un ordinateur pour résoudre des 
problèmes de nature scientifique. 
Les élèves novices en la matière 
(7 5 % de la promo. 81) doivent en 
principe être suffisamment « dé
grossis » pour pourvoir utiliser l'in
formatique au cours des stages 
d'option de seconde année ; les 
élèves initiés reçoivent à cette occa-

L'informatique et l'École 

L'informatique 
et les élèves ,,. 
de l'Ecole 

J. M. STEY AERT (X68) 

sion un enseignement plus appro
fondi qui réalise la synthèse de leurs 
connaissances et leur offre des ou
vertures vers une programmation 
avancée. 

En prolongement de ce~te initia
tion de masse, les nouveaux ensei
gnements de synthèse et les travaux 
d'options permettent aux fanas de 
développer leur sens informatique. 
La demande est assez forte, tant 
l'informatique est attrayante par 
ses aspects ludiques et correspond à 
un tempérament bricoleur de nom
breux élèves. La présence à l'École 
d'un SOLAR 16-65 haut de 
gamme, équipé d'un système de 
temps partagé et disponible en 
libre-service 24 heures sur 24, 
donne aux fanas la possibilité d'ex
primer leur penchant pour le travail 
non scolaire (que Monsieur le Di
recteur des Études et de la Recher
che nous pardonne !) et de former 
ainsi un club très informel de pas
sionnés dont les productions vont 
des « tableaux sur imprimante » du 
plus mauvais goût aux logiciels les 
plus sérieux; ainsi, quelques élèves 
ont-ils réalisé un éditeur de texte 
pleine page, et pratiquement achevé 
l'implantation d'un compilateur 
Pascal. Il paraît important de souli
gner que cette possibilité est mal
heureusement exceptionnelle en 

France et apparaît comme tout à 
fait nécessaire à la formation d'in
formaticiens de haut niveau dont 
nous manquons. Les stages d'option 
en Informatique attirent environ 10 
à 12 % de chaque promotion sur des 
sujets extrêmement variés, allant de 
l'étude de circuits VLSI à la résolu
tion de problèmes théoriques en 
passant par la réalisation de logi
ciels évolués. Quelques élèves s'y 
initient à la recherche et préparent 
ainsi leur sortie de l'École en ayant 
effectué d'excellents travaux tant 
théoriques que pratiques : citons en 
particulier un travail sur les réseaux 
qui a valu un prix d'option à ses 
auteurs. 

Pour conclure, je pense qu'il faut 
insister sur le caractère spécifique 
de l'informatique tout à la fois 
science qui s'enseigne et technique 
qui se pratique, naïve dans sa rou
tine et complexe dans ses problèmes 
fondamentaux, rebutante pour qui 
ne voit dans l'ordinateur qu'une 
super règle à calcul et passionnante 
pour qui sait y trouver de vraies 
questions scientifiques. Les élèves 
de l'École constituent un excellent 
échantillon représentatif à tous ces 
points de vue et notre espoir est que 
de plus en plus nombreux, ils par
viennent à la maîtrise de cette 
science appliquée. 



Les quelques exemples prece
dents montrent la diversité et l'am
pleur des activités informatiques à 
soutenir. 

En matière d'informatique de la
boratoires, l'avènement déjà ancien 
des mini-ordinateurs, l'invasion ré
cente des micro-ordinateurs, la spé
cificité croissante des problèmes à 
traiter, contribuent actuellement à 
une large décentralisation dans les 
moyens de saisie et de dépouille
ment d'expérience, voire de pré et 
post-traitement. 

Chaque laboratoire semble, ce
pendant, ressentir un besoin 
d'échanges et de communications 
qui lui permette de bénéficier direc
tement des acquis informatiques de 
ses voisins. La constitution d'un ré
seau local inter-laboratoires pour
rait, si l'analyse des besoins le justi
fie, etsi les possibilités techniques et 

. budgétaires le permettent, entraîner 
une évolution vers une mise en 

L'informatique et l'École 

Les tendances 
et les projets 
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commun des moyens dans ce do
maine. 

Les besoins en calcul scientifique 
et en modélisation numérique ont 
provoqué, très tôt à l'École ( 1970) 
la misè en place d'un ensemble ori
ginal de liaisons de télétraitement 
constituant un réseau étoilé entière
ment automatisé reliant de nom
breux points de l'École à un ensem
ble de centres fournisseurs distincts 
équipés d'ordinateurs puissants 
(IBM 3033, UNIV AC 1110, CDC 
7600). Ce réseau qui ne cesse de se 
développer doit assurer au surplus, 
les traitements locaux de la gestion, 
ainsi que de la Bibliothèque. 

En matière de très grbs calculs 
scientifiques, et de modélisation nu
mérique lourde, qui constituent 
l'une des applications les plus en 
pointe de l'informatique actuelle
ment, l'École doit, l'année pro
chaine, abriter un groupement d'in-

térêt économique disposant d'un 
super calculateur CRA Y-ONE, 
destiné à satisfaire les besoins de 
plusieurs organismes scientifiques 
dépendant de divers ministères 
(CNRS, INRIA, ONERA, 
METEO, ARMEMENT), ainsi 
que de la CISI. Cette mise en place 
donnera, à n'en pas douter, une di
mension au moins nationale à cette 
application à l'École. 

Souhaitons, pour terminer, que le 
dynamisme actuel des équipes de 
recherche puisse fournir aux cons
tructeurs de matériels informati
ques français des objectifs d'étude 
et de développement, sans que pour 
cela, l'application étroite d'une poli
tique de mise en place systématique 
de moyens nationaux (éventuelle
ment inadaptés) vienne freiner, ou 
même asphyxier les activités de · 
pointe que l'École a le devoir de 
maintenir. 
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Les inconnues : 
x = ingénieur de Polytechnique 
ge = anciens des grandes écoles 

La solution : 

irr = placement pierre 
S = SOPRORENTE 

x se joint à ge pour placer son argent en rrr : 
cela donne naissance à S. 

Explication du problème : 
Un ingénieur de Polytechnique a des capitaux qui dorment. Il 
veut un placement sûr, d'un bon rapport et qui lui assure 
des revenus réguliers. 

Que fait-il? 
Va-t-il chez un agent de change? Dans une banque. S'en 
occupe-t-il seul? Non. Son activité professionnelle l'absorbe 
totalement. Il n'a pas le temps. Il choisit la solution 
SOPRORENTE. 

Pourquoi? 
SOPRORENTE est apparentée aux SOPROGEPA aux
quelles participent un fort pourcentage de Polytechni
ciens. 

Il sait qu'il peut avoir confiance. 

SOPRORENTE s'est constitué un patrimoine de bureaux, 
d'entrepôts, de murs de boutique : de l'immobilier indus
triel et commercial, un secteur qui reste sûr. 
Il se sent plus tranquille. 

La note d'information de Soprorente, société civile de placements immo
biliers à capital variable dans la limite de 10 % a reçu le visa de la C.o.b. 
n° 80.07 du 5 février 1980 

Les revenus sont versés tous les trimestres. Le capital se 
valorise en même temps que le patrimoine immobilier. 
Il est en sécurité. 

Avec qui? 
Pour investir, il se retrouve avec des anciens des grandes 
écoles : des hommes comme lui qui prennent son problème 
d'investissement en charge. Il est libéré des doutes et des 
soucis. 

Il écrit à Soprorente, 50, rue Castagnary, 75015 Paris. 

SOPRORENTE: LE PLACEMENT "PIERRE" 
DES ANCIENS DES GRANDES ECOLES. 

r------------~--
1 

Pour en savoir plus, envoyez ce bon à SOPRORENTE 
50, rue Castognary, 75015 Paris 

1 Nom _________________ _ 

1 Prénom -----------------1 Ecole _______ Promo _______ _ 

I Adresse-----------------

1 Tél. Bureau ______ Domicile _____ _ 

1 
1 

Souhaite, sons engagement, recevoir des informations 
complètes sur SOPRORENTE. 



... De la conception des projets à leur réalisation, 
une assistance graphique permanente aux bureaux d'études 
dans toutes les industries. 

Pour toute demande d'information et de documentation 
sur les systèmes IBM de Conception et Fabrication Assistées 
par Ordinateur, écrivez à Jean-Yves Gautier, IBM France, 
Centre _de Marketing Graphique, Tour Septentrion, 
92081 Paris-La Défense Cedex 09. 

--... - ----- -- - - ---- _,. --- ......-..---- - - ------ -- -_ _..._ .. _ 
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POUR RECEVOIR UN SPECIMEN ET VOUS ABONNER, RETOURNER CE BON 

Marie-Louise Blot, le Nouvel Automatisme - 41, rue de la Grange-aux-Belles - 75483 Paris Cedex 10 

NOM~---------------~PRENOM~--------------
SOCIETE FONCTION ____________ _ 
ADRESSE _______________________ CODEPOSTAL ____ ~ 

O Je désire recevoir un numéro spécimen du Nouvel AUTOMATISME. 
O Je souscris un abonnement (8 numéros par an) à la revue Le Nouvel AUTOMATISME, et l'adres

se, ci-jointe, la somme de: Francs 290 FF (TVA 4 % incluse) - Etranger: 340 FF. Etudiants.: 
120 FF et 170 FF (étranger). Conditions particulières aux membres de l'Afcet. 

"' CO 
ex: 
a; ..., 



INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS 
INFORMATIQUE DE GESTION 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS 

recherche opérationnelle 
système temps réels 
traiteme,nt d'image 

logiciel de base 
fiabilité sécurité 

automatisme 
téléphonie 
avionique 

réseaux 
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MAINTENIR OU CRÉER? 

LA REDOUTE RECHERCHE 

DES INGÉNIEURS QUI VEULENT CRÉER. 

En se déwloppant. La Redoute a clii 
.. n;invt'ntt'r .. la Vente Par Corresponcl<11Kl'. 
Pour Sc'rvir. en effet. 8 Millions de clients. 
choisissant leurs achats dans 1111 catalogue 
de plus dt> ·WOOO rèférl'nces. il a dé nt'ces
sain· dt' prolonger une activitl' jusqu'ici 
t•sst'ntit'llt'ment comnierciale par unt' v(·ri
tablt' organisation industriellt'. 

('"pst pourquoi La RPdoutt' a besoin 
d'h1gi•nieurs de haut niveau. Ct'ux qu'elll' a 
dt'jÙ renuti·s se sont taillés u1w carrit'rt' 
ù la mesun• dt' leurs réalisations. Ils ont 
contribué ù fain· de La Redoute la premii•w 
t•ntn'Prist' dt' SOI! St'clt'Uf. 

La RPdoute doit aujourcl11ui intègrPr it's 
IH>uwllt's tPchnologit·s qui lui 1wr111dtront 
d'd rl' plus prod1e encorp des consom111a
tt•11rs d1aqu1· jour plus IH>mlm·ux. 

Elle propos\' clone ù d'autrl's lngi··niPurs 
dt• participer ù la n··alisation di· grands 
projds Pn Procluct ion. !\.1arkd ing ou lnfor-
111atiqu1•. 

Mais drl' Il' pn•mil'r sur il' marclH·· 
comporll' clt's Sl'rvitudt•s. :\ La Recloutt'. il 
rn· Sl'ra pas quPst ion pour eux d'imiter ou 
d'adapter. Il leur faudra tTèt'r. i1111over. 
inventt•r ù ll'ur tour unl' ac! ivitt; et des 
ted111iqu1•s hors clt's dwmins battus. 

INGÉNIEUR 
AL.A REDOUTE. 

UNE CARRIÈRE PAS 
BANALE. 

(La 

Pour um· information complell' sur les 
rnrrii>res d'ingénieurs i1 L;1 Redoute. ècriwz i1 
Bt'rnarcl 1 kstrebecq 
Direction clt•s Affaires SocialPs 
::iï. rut' Blanchemaille 
:ï~lllHl R< >l 'B.-\1\. 

• 

l
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·a vie de l'association 

Cérémonie de La Flamme 
à I' Arc de Triomphe 

le lundi 11 octobre 1982 
présidée par le Général de corps d'armée Jacques Merlet (51), en présence du Général Valentin, président 
du Comité de la Flamme, du Général de division Guillon (51) Directeur général de l'École Polytechnique et 
de notre président Jacques Bouttes (52). · 
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agence nationale 
pour l'amélioration 

des conditions 
de travail 

Une nouvelle adresse : 
7, boulevard Romain-Rolland 

92120 Montrouge 
Tél.: 657.13.30 

Deux publications de base, deux outils d'analyse: 

• Le coût des conditions de travail 
Guide d'évaluation économique 
ANACT, 1980. Trois volumes sous jacquette 
165 F ( + 20 F de port), les volumes ne sont 
pas vendus séparément. 

Une méthode comptable propre à saisir les 
coûts entraînés pour une entreprise par des 
situations de travail insatisfaisantes. Les 
coûts directs et indirects engendrés par 
l'état des conditions de travail sont isolés et 
l'espérance de gain liée à leur amélioration 
est précisé. 

• L'analyse sociologique 
des conditions de travail 
Alain Exiga, Françoise Piotet, 
Renaud Sainsaulieu 
ANACT 1981, 72 F ( + 7 F de port). 

Quatre guides d'analyse décrivant l'organi
sation de l'entreprise, la stratégie des indivi
dus et des groupes au sein de l'entreprise, 
une analyse culturelle des relations de tra
vail, le système de relations professionnel
les; quatre études de cas viennent en illus
tration. 

SERVICE ET CONSEIL EN INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE. 

UPE 

ID 
vous connaissez? 

Data id : un groupe français et une réussite exception
nelle sur le marché du conseil et du service informati
que et bureautique: 5 ans d'existence, 50 % de crois
sance moyenne annuelle, 60 millions de francs de 
chiffre d'affaires en 1981. un effectif (350 personnes) 
multiplié par 30 en 5 ans, des résultats bénéficaires, 
un leadership incontesté en burellutique, des inter
ventions de pointe dans les premières sociétés et 
administrations françaises ... 

DATAID INGENIERIE participe activement 
au développement de votre informatique. 
Audit, conseils, réalisation de logiciels, opérations clés-en
main ... Une expérience prouvée dans les plus grandes entre
prises et administrations. 

DATAID EXPLOITATION vous décharge des 
soucis opérationnels d'exploitation. 
Responsabilité complète de centres d'exploitation (traitement 
et saisie), mise en place de centres de secours. 

DATAID SERVICES conçoit et gère des 
solutions sur mesure. 
Une infrastructure souple et dynamique, pour apporter des 
solutions nouvelles aux problèmes particuliers, en informa
tique et bureautique. 

DATAID ASSISTANCE renforce vos équipes. 
Les leaders de l'assistance en traitement de texte. Un profes
sionnalisme reconnu et un nouveau profil dans le domaine 
de l'assistance temporaire. 

DATAID DISTRIBUTION pour occuper, 
aujourd'hui, une position de pointe sur le marché 
de la micro-informatique. 
Une structure de diffusion de matériels et de logiciels, 
ouverte à tous. La mise en commun de moyens techniques 
et commerciaux importants ... 

BUREAUTIQUE SA pour réussir votre 
bureautique. 
La première Société Française de service et conseil en 
Bureautique. La plus importante équipe de consultants 
Bureautique en Europe. 

....._.. Pour en savoir plus, prenez contact avec : 
-- - J. Tébéka - GROUPE DATAID 

48, AV. R.-POINCARË 75116 PARIS 
TËL. : 553.47.26 

TÉLEX : 611 424 F 

GROUPE DATAID 
UNE DYNAMIQUE DE SERVICES. 



REMISE DE PRIX 
Le 14 octobre 1982, à la Maison des X, le président Bouttes a remis le Prix Henri Poincaré à André Thiaville, 

major de la promotion 1979, le Prix Camille Jordan à Antoine Blanc, deuxième du classement de la même promotion, 
et le Prix Gaston Julia à Claude Vallée, premier des attributaires d'une bourse de recherche à !'École dans sa 
promotion. Robert Murard (39) a par ailleurs remis à André Thiaville la médaille Henri Poincaré, offerte par la 
Chambre Syndicale de la Sidérurgie française. 
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CARNET PROFESSIONNEL INFORMATIONS DIVERSES 

1 Roger Chevalier (42) vice-président 
de la SNIAS a été élu président de la 
Fédération Astronautique Internatio
nale. 

Robert Vitry (44) PDG de la Société 
Bignier Schmid Laurent a été élu prési
dent du Syndicat national de la chau
dronnerie, de la tôlerie et de la tuyau
terie industrielle. 

Amaury Halna du Frétay (46) a été 
nommé directeur général de Précision 
Mécanique Labinal. 

Jacques Petitmengin (47) a été élu 
président directeur général de Gazo
céan. 

Pierre Boisson (55) est devenu prési
dent du conseil d'administration 
d'ERAP. 

Michel Cons (60) a été nommé direc
teur général de Landis & Gyr SARL. 

François Kosciusko-Morizet (60) a 
été nommé adjoint au directeur général 
de l'industrie au ministère de la Re
cherche et de l'industrie. 

• • • • • • -· ... -···· •••• • • • • • • 

Conférence 
du Professeur Alfred Sauvy 

Notre éminent camarade Alfred 
Sauvy (20S) fera le mercredi 12 janvier 
1983, à 18 h 30, au Cercle Républicain 
(5, avenue de l'Opéra), une conférence 
sur un sujet de futurologie : 

Ce qui disparaîtra, ce qui demeu
rera, ce qui évoluera, ce qui appa
raîtra, d'ici l'an 2000. 

Fondation Nationale 
des Entreprises Publiques 

Les entreprises 
publiques: 
conditions 

d'une bonne gestion 
Une étude, à taire dans 5 ou 6 pays 

du monde vous est proposée par la 
Fondation Nationale des Entreprises 
Publiques. 

Les dossiers de candidatures sont 
reçus début janvier par la Fondation, 
qui effectue sa sélection après inter
views individuelles. 

Pour obtenir des renseignements, ils 
peuvent s'adresser au Secrétariat de la 
Fondation : 137, rue de l'Université, 
75007 Paris - Tél : 550.55.41 ou 47. 

Spécialiste du langage 

ADA 

Logiciel de base 
Logiciel micro-informatique 

Enseignement assisté 
par ordinateur 

Pour faire face au développement de ses activités 
en France et aux Etats-Unis, Aisys recherche des 
ingénieurs motivés par les applications avancées 
débutants ou confirmés. 

J.D. ICHBIAH (60) A. VASSY (60) 
J.L. GAILLY (75) 

29, avenue de Versailles 
78170 LA CELLE SAINT CLOUD 

Tél : (3) 918.12.44 

BUREAU DES CARRIÈRES 

Statistiques 
septembre 1982 

Nouveaux demandeurs d'emploi 
au cours du mois de Septembre 82 : 

A 5 dont sans emploi 
B 3 
c 3 
D 2 

E 13 

Nombre de demandeurs d'emploi 
déclarés au 1er octobre 1982: 

A 59 dont sans emploi 
B 139 
c 56 
D 38 

E 292 

Nombre d'offres de situation 
reçues au cours du mois de 
Septembre 1982: 

71 

Nombre d'offres d'emploi dispo
nibles au 1er octobre 1982: 

554 

Nombre de camarades ayant signalé 
avoir trouvé une situation au 
cours du mois de Septembre 82 : 

A 1 dont sans emploi 
B 6 
c 1 
D 2 

E 10 

Nombre de visites reçues au 
Bureau des Carrières au cours du 
mois de Septembre 1982 : 

33 

Suite aux demandes de situation 
dans La Jaune et La Rouge, diverses 
sociétés et entreprises ont demandé 
les coordonnées de 121 camarades. 

8 

8 

A promo 71 à 78 - B promo 56 à 70 - C 
promo 46 à 55 - D promo 45 à ... 



CONVOCATIONS 
DE 
PROMOTION 

1923 

Déjeuner Mercredi 19 janvier 1983 à 
13 heures à la Maison des X. 

1924 

La prochaine réunion de ménages 
aura lieu 12, rue de Poitiers, le jeudi 13 
janvier 1982 pour déjeuner à partir de 
12 h 30. 

1938 

45° anniversaire 

N'ayant pas reçu en temps utile 
pour réserver un bateau un nombre de 
réponses suffisant, il nous est impossi
ble de donner suite au projet de des
cente du Rhin. Nous nous retrouverons 
au cours d'un magnan de promo le 
mercredi 15 décembre 1982 à 12 h. 30 
à la Maison des X pour mettre au point 
un nouveau projet. Pour ce magnan du 
15 décembre, s'inscrire auprès de 
Jean-Jacques WilmQt-Roussel ou du 
secrétariat Sofical 18, avenue de 
Messine, 75008 Paris. Téléphone : 
562.01.55. 

GROUPES X 

X EXPERTISE 

1. Le Groupe X Expertise rappelle 
aux camarades qui se' préparent à pré
senter leur candidature à une Cour 
d'appel pour obtenir le titre d'expert 
judiciaire que l'accès au Groupe leur 
est ouvert et qu'ils peuvent y rencon
trer amicalement des camarades ayant 
ou ayant eu ce titre, bien placés pour 
les conseiller utilement. Le Groupe se 
réunit à la maison des X une fois tous 
les deux mo1s environ. Chaque fois, 
après qu'aient été examinées les ques
tions d'actualité, un exposé y est 
donné par un camarade sur un sujet 
particulier d'intérêt général. C'est ainsi, 
par exemple, que l'exposé fait lors de 
la réunion du 21 octobre 82, par le 
camarade Frinault, a porté sur l'estima
tion des entreprises et des droits so
ciaux. 

La convocation est adressée indivi
duellement aux membres du groupe 
suffisamment à l'avance pour qu'ils 
puissent, s'ils sont libres, assister à 
chaque réunion qui est suivie d'un 
dîner. Un petit annuaire des membres 

;:::~:;:::::; .:)::::;::::::{:;::: .•.•. ... . . . . . :<>.:::.·:::;::::::::::;:;:::;:;::::~:::::~:~:~:f::::}>: :.:::::::::::}:::{:~:::)?~::::.:::::::::- ··:;:;:;: ..... ·.· 

est établi tous les ans. Il est distribué 
gratuitement et jusqu'à présent aucune 
cotisation n'a été réclamée. 

2. Les camarades de province sont 
cordialement invités à adhérer plus 
nombreux au Groupe et à faire en tant 
que de besoin connaître leurs désirs 
au camarade Barthès de Ruyter 
(X 51) secrétaire du Groupe, 8, rue 
Bellini, Paris 16°. 

Le Président S. Thouvenot (X 27) 

X-MUSIQUE 

Le Groupe donnera un concert le 
mardi 18 janvier 1983 à 20 h 30 dans 
l'auditorium de la Cité Internationale 
des Arts, 18, rue de !'Hôtel de Ville à 
Paris 4° (face au métro Pont-Marie). 

Une dizaine de membres du groupe 
(avec comme instruments : violon, alto, 
violoncelle, flûte, clarinette, piano ... ) se 
partageront un programme de musique 
de chambre en petites formations 
(trios, quatuors ... ) comportant notam
ment des œuvres de Reger, Brahms et 
Schubert. 

Venez nombreux 1 

'Il vient de se créer au Quartier Latin 

" /'Institut Européen de Conception Assistée par Ordinateur " 

Pour : - des journées d'information sur la CAO 

- la formation des utilisateurs du logiciel CADAM 

- les études et la réalisation de logiciels de CAO 

- des travaux à façon sur IBM 4331, consoles graphiques 3250, 

table à dessiner Benson 

ÉCRIRE à la SOSI • 8, rue La Fayette, 75009 Paris 

ou TÉLÉPHONER à Madame TEMIME (1) 523.31.21 

M. ROUQUEROL (45) 
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• ETUDES ET CALCUL DES STRUCTURES COMPLEXES 
• CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR 
• ENSEIGNEMENT ASSISTE PAR ORDINATEUR 
• LOGICIELS SPECIAUX 

Nous sommes des conseillers et des réalisateurs indépendants. Nous avons recours 
aux techniques et aux outils les' plus récents. Notre expérience très variée nous per
met de proposer des solutions vraiment adaptées. Nos références vont des PME aux 
plus grands groupes. 

M. FINGHER ( x 67) 

MONDIALE DE L'INNOVATION 
organisée par le 

Ministère de la Recherche 
et de l'industrie 

11-16 A VBIL 1983 
PORTE MAILLOT - PARIS 

Carrefour international de 
contacts, d'échanges et de 
négociations commerciales pour 
vendre et acheter des 
technologies nouvelles et des 
produits nouveaux. 

INFOBMATIONS : 
BUREAUINOVA 
Ministère de la Recherche 
et de !'Industrie 
1 rue Descartes 75500 PARIS 

8 rue de la Michodière 
75002 PARIS l; 

( ) .Sfiî Tél. : 1 742.92.56 i 
Télex: 211897 F TECEXPO ~ 



THOMSO -CF: 
INFORMATION 

ET COMMUNICATIONS 
HUMAINS 

LA VISION 

L'AUDITION 

LA PAROLE 

~ THOMSON·CSF 
173, boulevard Haussmann, 75379 Paris Cedex 08 - France 129 
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1909 
Décès - 14.10.82 - Michel Homolle, 
Dir. gén. hon. de la Cie du Canal de 
Suez, off. de la Légion d'honn., Croix 
de guerre 14-18, survenu accidentelle
ment dans sa 94e année 

1911 
Admission à l'X : Laurent f.p. de l'ad
mission à l'X promo 1982, de son 44e 
petit-enfant Yves Buey, fils de Claude 
Buey (47), arr. petit-fils de Théodore 
Laurent ( 1883) et de Georges De
france ( 1885) 
Décès : 18.10.82 - Maurice Le
comte, ing. gén. (C.R.), off. de la Lé
gion d'honneur 

1913 
Décès : 19.10.82 - Marcel Leroux, 
ing. en ch. P.C., retr., officier de la Lé
gion d'honneur 

1914 
Décès : 19.10.82 - Robert Castan, 
lng. en ch. SCNF h.cl. hon., officier de 
la Lég. d'honn. 
10.82 - Julien Durand, lng. gén. des 
M, retr., ancien Dir. des Carburants, 
officier de la Légion d'honneur, croix 
de guerre 14-18 

1917 
Décès : 12.8.82 - Paul Vuillemin, 
Dir. retr. Soc. des Fonderies de Pont
à-Mousson 
20. 10.82 - Pierre Lemaigre, ancien 
dirigeant de l'industrie automobile fran
çaise 

1919 s 
Mariage : Mme Louis Desbordes f.p. 
du mariage de son petit-fils Claude Mi
chel Desbordes, arr. petit-fils de Cha
laux (1890) avec Elisabeth Tissier. 
Décès : 9.10.82 - Simon Lessault, 
officier de la Légion d'honneur, croix 
de guerre 14-18 
27.10.82 - Ernest Fontana, lng. gén. 
P.C., retr. Commandeur de la Légion 
d'honn. croix de guerre 14-18 avec 
palme 
27.10.82 - Gustave Gibaud 

1920 N 
Décès: 28.10.82 - Jacques Pinot de 
Villechenon 

1921 
Naissance : 27.9.82 - Blancherie f.p. 
de la naiss. de son premier arr. petit
enfant, Cécile Courtois-Blancherie. 
Décès : 18.10.82 - William Schau
felberger, lng. civ. M, chev. de la Lé
gion d'honneur 
24. 10.82 - Robert Cottin, membre 
de l'Institut des Actuaires français 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1922 
Décès: 22.7.82 - Jean Gar~nd, gén. 
de brigade, 29 section 
4.10.82 - Pierre Abbé 

1924 

Décès: 3.10.82 - Paul Dromard, offi
cier de la Légion d'honneur 
27.10.82 - Jean Gérondeau, lng, en 
chef hon. des Manufactures de l'Etat, 
père de Christian (57) et Jean-Louis 
(62), grand-père de Guillaume Géron
deau (81) 

1926 
Décès : 17.10.82 - André Angot, in
génieur gén. Armement (Té.A.) off. de 
la Légion d'honn. 

1927 
Mariage : 25.9.82 - Beaulac f.p. du 
mariage de son fils Alain avec Mlle Do
minique Lefèvre, fille de Jacques Lefè
vre (50) 

1928 
Décès : 7.5.82 - Raphaël Lapaume, 
gén. de div. 2e Sect. 
18.10.82 - Pierre Couture a la dou
leur de f.p. du décès de son fils le Doc
teur Bernard Couture 

1930 
Naissance : 19.9.82 - Jacques Go
dard f.p. de la naiss. de son 24e petit
enfant, Fanny Godard (ce qui fait 12 
filles et 12 garçons!) 
Décès : 8.10.82 - Jacques Keller, 
lng. chimiste Polytechnikum Zurich, di
plômé C.P.A. 

1932 
Naissances: Maurice Marchal f.p. de 
la naiss. de ses 299 et 309 petits-en
fants, Blaise chez Isabelle et Michel 
Accary (68) le 27.3.82 et Grégoire 
chez Evelyne et Bernard Scalbert le 
2.8.82 

1934 
Naissance : 1.10.82 - Virlet f.p. de la 
naiss. de sa petite-fille Claire, fille de 
Véronique et Pierre Maillard 

1935 
Naissance : 29.5.82 - Freschard f.p. 
de la naiss. chez sa fille Laurence, de 
son 6ème petit-enfant, Marie Hamen
thienne. 

Mariage : 27. 11.82 - Jean-Noël Pli
chon f.p. du mariage de sa fille Béné
dicte avec M. Gilles Desbordes. 

1936 
Naissance : 1.10.82 - Gourg f.p. de 
la naiss. de sa petite-fille Claire 

1939 
Mariage : 16.10.82 - Mme Georges 
Thierry d'Argenlie~, f.p. du mariage 
de son fils Georges-Eric avec Hedwige 
de Guitaut 
Décès : 10.82 - Jacques Berquin 

1940 
Naissance : 24.9.82 - René Ravaud 
f..p. de la naiss. de son petit-fils 
Etienne, chez son fils Bruno, architecte 
DPLG 

1944 
Naissances : Maunoury f.p. de la 
naiss. de ses petits-enfants, Nicolas, ~ 
enfant de Michel et Isabelle le 29.9.82, 
Aurélie, 3° enfant de Benoît et Brigitte 
le 11.10.82 

1945 
Décès: 10.82 - Pierre Fouchier a la 
douleur de f.p. du décès de son 
épouse Gisèle 

1946 
Naissance: 29.7.82 - Léonard f.p. de 
la naiss. de son 2• petit-enfant, Anne
Claire, fille de Christine et Jean-Ber
nard Castano. 

1948 
Naissance : 3.8.82 - Louis Pradal 
f.p. de la naiss. de sa petite-fille Claire, 
fille de Sylvie et Fausto Viader. 

1950 
Mariages : 11.9.82 - Coppin f.p. du 
mariage de sa fille Sylvie avec M. 
Claude Changarnier 
9. 10.82 - Marty f.p. du mariage de sa 
fille Clotilde avec Stéphane Roux 

1951 
Naissance : 7.10.82 - Carrier f.p. de 
la naiss. de son 3° petit-fils Matthieu, 
2° fils de Florence et Philippe Evrard 
Décès : 23.10.82 - Henri Clamens 
f.p. du décès de son beau-père M. 
Raymond Gutknecht · 

1953 
Naissance : 27.8.82 - Michel Du
naud f.p. de la naiss. de son 1er petit
enfant, Ségolène, fille de Dunaud (77) 

1954 
Mariage : 23.10.82 - Corfdir f.p. du 
mariage de sa fille Anne avec Bruno 
Tardy 



1955 
Décès : 2.10.82 - Alfred Brych, 
direc. des questions techniques et de 
formation à la Fédération des lnd. 
Mécan. et Transformatrices des Mé
taux 

1957 
Mariage : 23.10.82 - Charlet f.p. du 
mariage de sa fille Isabelle avec Bruno 
Ménard 
Décès : 27.10.82 - Christian Géron
deau f.p. du décès de son père Jean 
Gérondeau (24) 

1961 
Naissance : 18.10.82 - Olivier Goul
let de Rugy f.p. de la naiss. de Cyrille, 
frère de Stéphane, Florent, Ghislain, 
Grégoire et Raphaël. 

1962 
Décès : 27.10.82 - Jean-Louis Gé
rondeau f.p. du décès de son père 
Jean Gérondeau (24) 

1965 
Naissance : 3.9.82 - Nagib Badre et 

Jacqueline f.p. de la naiss. de leur 1er 
enfant Anwar Anthony 

1967 
Naissance: 18.6.82 - Berman f.p. de 
la naiss. de sa fille Sandra, 1er petit
enfant de Berman (37) et arr. petite
fille de Berman (07) 

1968 
Naissances : 27. 7.82 - Charles
Edouard Tayart de Borms et Moea 
f.p. de la naiss. de Brice, frère de Cé
dric, Fabien et Tiphaine 
2.10.82 - François Renevier et Ge
neviève f.p. de la naiss. d'Anne-Laure 
27.3.82 - Michel Accary f.p. de la 
naiss. de Blaise, frère de Ambroise, 
Priscille et Marion 

1972 
Décès : 10.9.82 - Antoine Carmi
nati, survenu accidentellement, à l'âge 
de 29 ans 

1974 
Naissances : 10.10.82 - Alain Chau
vet et Anne f.p. de la naiss. de 
Maxime, frère de Romain 

15.10.82 - Philippe Herv• f.p. de la 
naiss. de Guillaume frère de Stéphanie 

1976 
Naissance : 10.10.82 - Lionel Siben 
et Isabelle f.p. de la naiss. de leur fille 
Estelle 

1977 
Naissance : 27.8.82 - Alain Dunaud 
et Sylvie f.p. de la naiss. de leur fille 
Ségolène, petite-fille de Dunaud (53) 
Mariages: 4.9.82 - Walter Zoccarato 
f.p. de son mariage avec Mlle Sylvie 
Cousin 
4.12.82 - Bernard Izérable f.p. de 
son mariage avec Mlle Pascale Dunant 

1979 
Décès : 15.10.82 - François-Gilles 
Le Theule f.p. du décès de son grand
père François Le Theule, père du mi
nistre de la Défense Joël Le Theule 

1981 
Décès : 27.10.82 - Guillaume Gé
rondeau f.p. du décès de son grand
père Jean Gérondeau (24) 

Le grand rendez-vous de l'informatique et de la communication. C'est un des 
faits majeurs de l'époque actuelle. Et c'est précisément au point de rencontre 
que se situe l'informatique de Sfena DSI. 

Systèmes de télétraitement spécialisés ORDO 80 et 5270, systèmes 
d'informatique distribuée CO-Ordinateurs 500/550. Tous permettent l'opti
misation du dialogue informatique. 

Sfena, c'est un groupe puissant qui, à partir de son expérience dans 
l'aéronautique, est devenu spécialiste du traitement de l'information à haut 
degré de sécurité. 

Sfena DSI c'est plus de 1200 systèmes installés en France et à l'étranger, 
plus de 130 millions de chiffre d'affaires en 1981. 

~SFENADSI 
Dialogue informatique. 

10 bis. rue Paul Dautier - 8.P. 59 - 78141 Vélizy Villacoublay - Tél. 946.96.36 - Télex 696504 F. 
Membre du Club de la péri-informatique française. 
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LA CAO ADAPTEE A NT 

Le CACT fournit "CLÉ EN MAIN" 

le micro ou le mini ordinateur. 

le progiciel d'aide à la 
conception. 

la fourniture et l'assistance à 
l'utilisation du matériel et des 
programmes. 

CACT 
6-14, rue La Pérouse 
75734 Paris Cedex 16 
Tél. : 720.10.20. 

POUR LA 

NUMERO SPECIAL 

LA MECANISATION DU TRAVAIL 
Informatique, Automatique et Emploi 

HMMAIRI 

La mécanisation du travail 
Par Eli Ginzberg 

Informatique, robotique et emploi 
Par Alfred Sauvy 

La mécanisation de l'agriculture 
Par Wayne D. Rasmussen 

La mécanisation de l'extraction minière 
Par R.L. Marovelli et J.M. Karhnak 
La mécanisation de la conception 
et de la fabrication 
Par Thomas G. Gunn 

La mécanisation du commerce 
Par Martin L. Ernst 

La mécanisation du travail de bureau 
Par Vincent Giuliano 

La mécanisation du travail des femmes 
Par Joan Wallach Scott 

La distribution du travail et des revenus 
Par Wassily Leontief 

Je désire m'abonner à POUR LA SCIENCE pour la durée cochée. Cet abonnement comprendra le numéro 
spécial de Novembre 1982 sur LA MECANISATION DU TRAVAIL. 
D l an France : 200 FF D 2 ans France : 360 FF D 3 ans France : 500 FF 

Je désire recevoir ........... exemplaires du numéro spécial de Novembre 1982 consacré à 
LA MECANISATION DU TRAVAIL au prix de 25 FF le numéro. 



Petites Annonces 
bureau 

des 
...... carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
- Tél. 548.41.94 

Ouvert tous les jours (saut samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechni
ciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont toujours intérêt à 
se faire connaitre, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir 
directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières. Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intél'tlSSff par en offres. Il 
met en contact directement « demandeur » et « offreur » d'emploi. 

OFFRES 
DE SITUATIONS 
Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux Anciens Élèves de 
l'École Polytechnique. 

1°} PARIS 
ET SES ENVIRONS 

5279 - Cie Générale d'informatique recrute lng. 
confirmé ou déb. Formation ass. (2 mois). Pren
dre contact avec : CHAPOT (62) ou env. C.V. et 
photo à Mme JAMET C.G.I. 84, rue de Grenelle, 
75007 Paris. 
6480 - GFl-SERTI - Conseil en informatique et 
organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administrations, recherche des X (promotions 70 
à 75). Qualités requises : goût des contacts. dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de conseil, responsabilités à court terme. Voir ac
tivités GFl-SERTI dans rapport Carrière. Écrire à 
M. ROCHET (X 58) ou LE DONG (X 62) 49, ave
nue de l'Opéra, 75002 Paris. 
8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. Forma
tion supérieure. expérience en entreprise de 2 à 
6 ans, anglais courant. Spécialités souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolution rapide des responsabili
tés et de la rémunération. liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cédex 16, 92084 Paris-La Défense, 
Tél. 796.20.00. 
8444 - ARTHUR ANDERSEN, conseils en organi
sation recherche Ingénieurs conseils en orga
nisation et conseils en informatique, débu
tants ou première expérience. anglais, formation 
permanente assurée en France et aux U.S.A., 
évolution rapide des responsabilités et de la ré
munération. S'adresser Sur. des Carrières. 
8666 - FICOFRANCE, établissement financier de 
crédits immobiliers en croissance rapide (résultats 
nets 66 M.F.) recherche pour son siège, son Di-

recteur des prêts acquéreurs, 35 ans min., ex
périence des crédits immobiliers acquise dans 
une banque ou un établissement spécialisé. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

8675 - Société mutuelle dans le secteur social et 
des assurances, recherche le Chef du départe
ment « Statistiques et Études Financières », 
responsable de la gestion d'un réseau statisti
ques informatisé, de la direction des études éco
nomiques et de la représentation vis à vis de 
I' Administration et des unités départementales du 
groupe, 28 ans min., expérience informatique, 
bonne connaissance des problémes liés à la pro
tection sociale appréciée. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

8676 - Groupe multinational de premier plan, 
concevant, fabriquant et vendant gamme éten
due d'équipements de traitement de l'information 
à base de technologies électroniques avancées, 
recherche son Responsable des études avan
cées de technologies composants, rattaché au 
directeur de l'une des divisions d'étude de tech
nologies, 30 ans min., anglais, grande expérience 
de composants électroniques soit chez un utilisa
teur, soit chez un fabricant de composants. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

8677 - J.P. MARTICHOUX et Associés, conseil
lers de direction, recherchent des consultants 
de haut niveau, MSA souhaité, expérience pro
fessionnelle de quelques années acquise, de pré
férence, en entreprise. S'adresser Sur. des Car
rières. 

8678 - LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSI
GNATIONS recherche un Adjoint au responsa
ble du « Service titres » pour l'assister dans la 
mise en œuvre d'un très grand projet informatisé, 
28 ans min .. expérience bancaire en matière de 
valeurs mobilières, compétences en organisation 
nécessaires et, si possible, en informatique. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

8679 - Société de conseil en management d'im
plantation internationale (CA. 1 Md de Frs -
3 000 personnes) et de compétences reconnues 
dans les domaines de l'analyse stratégique et de 
l'évaluation de la technologie, recherche : 
- un Senior consultant, 33 ans min .. MSA ou 
MS souhaité, anglais, expérience d'analyses de 
stratégie industrielle soit comme responsable de 
la planification, soit au sein d'une société de 
conseil, connaissance du problème de dévelop
pement et de technologies industrielles ; 

- un Junior consultant, 26 ans min., MSA ou 
MS souhaité. anglais, expérience professionnelle 
dans une entreprise industrielle ou une société de 
conseil dans le ;cadre de projets mettant en 
œuvre une solide culture économique et une 
bonne connaissance de la technologie industrielle 
souhaitée. S'adresser Sur. des Carrières. 
8680 - Grande firme de conseil internationale de 
premier plan, recherche un ou deux Consul
tants, 30 ans min., anglais, business school ou 
expérience américaine souhaitée, expérience d'au 
moins deux ans dans une grande entreprise, si 
possible comme opérationnel, et dans un do
maine de haute technologie. S'adresser Sur. des 
Carrières. 
8681 - Filiale d'un grand groupe international, 
opérant dans le secteur de la haute technologie, 
recherche un Directeur Adjoint de programme, 
secondant le directeur d'un projet de contrat 
d'industrialisation et de transfert de technologie 
vers un pays du Moyen-Orient, 35 ans min., an
glais, expérience professiônnelle de quelques 
années dans la fabrication d'armements, l'espace 
ou l'automobile, perspectives de développement 
de carriére. S'adresser Sur. des Carrières. 
8682 - Jeune société de conseil de haut niveau, 
en développement rapide et international, spécia
lisée en création d'activités nouvelles, redresse
ment et développement d'entreprises, recherche 
un Consultant pouvant être appelé au partner
ship, 26 ans min., anglais, autres langues appré
ciées, business school, expérience de l'industrie 
et! ou du conseil d'au moins deux ans souhaitée 
acquise. si possible, en milieu anglo-saxon, pos
sibilité de travailler, à terme, à l'étranger. S'adres
ser Sur. des Carrières. 
8686 - Paris ou Lyon - Important groupe chimi
que français recherche pour sa nouvelle filiale 
orientée sur le marché de produits et services du 
domaine pétrolier, rattaché au Directeur techni
que, un Chef de projet pour développer des 
techniques nouvelles (récupération assistée du 
pétrole), 25 ans min., anglais, première expé
rience sur champs pétroliers, évolution de carrière 
possible dans le groupe. S'adresser Sur. des 
Carrières. 
8688 - Groupe français comprenant, notamment, 
une société spécialisée dans le commissionnariat 
de transports maritimes pour les secteurs pétrole, 
pétrochimie et chimie (C.A. 150 M.F. - 40 per
sonnes) recherche, dépendant directement du 
P.D.G. du groupe, le Directeur Commercial de 133 
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TElESYSTEmES. lA TRADITIOD D'AUAnt • liARDE 
TELESYSTEmu QUESTEL. 
Premier serveur français. Bases de données. (!)---.-(!) / 
TELUYSTEmES ŒMRES. 1/ 
Gestion et création de centres de calcul. / 

TELUYSTEmES EURODIAL. \ i' 
Serveur de communication et d'aide ! 

1 

~ IDliERIERIE. ',,J/i~----
/ \:'. ~. 

Systèmes informatiques et télématiques. ..::~:;o:.:.<:==-:_~;--~?

1 
'~ 

lELESYSTEmES lOD5UllAm5. ,../ ",, -~~-~--~ .. 
Etudes en systèmes d'information, ! 
informatique, bureautique et télématique. j 
IDSTRUT lELESYmmES. 
Formation à l'informatique 
et aux nouvelles techniques de 
communication. 

l 

0 -:' . . .. 
télésystèmes 115,rue du Baa:.75DD7Paris.Tél.:(1) 544.38.BB 

entreprises 
de bâtiment et 
de travaux publics . . . 
1ngen1ene 
coordination pilotage 
mission 
de contractant 
principal 
promotion 

GTM 
GRANDS TRAVAUX 

DE MARSEILLE 

61, av. Jules-Quentin - B.P. 326 
92003 NANTERRE CEDEX 
Téléphone (1) 725.60.00 

Télex GTMNT 611306 F 
Télécopieur 

UN 
GRAND BORDEAUX 

ROUGE 
DE PROPRIÉTAIRE 

CHATEAU-MAYNE-VIEIL 
FRONSAC 

La bouteille départ T.T.C. 
en caisse de 12 bouteilles 

1978.......................... 20 F 

1979 .......................... 19F 

R.SEZE 
Ingénieur agricole, Propriétaire 

33133 GALGON 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H.ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20 bd Montmartre, 75009 Paris 
770-42-97 et 770-43-18 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

34 ANNÉES D'EXISTENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 



la société, anglais souhaité, expérience de plu
sieurs années acquise dans le transit maritime à 
un poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
8892 • Filiale d'une société américaine, spéciali
sée dans la fabrication et la vente de biens 
d'équipements industriels (C.A. 1 Md -
3 000 personnes), leader européen dans son do
maine, recherche rattaché au Directeur Exporta
tion, un « Zone Manager » responsable 
commercial du Moyen-Orient, 30 ans min., an
glais, développement de carrière intéressant. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

Le Bureau des Carrières met à la disposition 
de Camarades qui envisageraient de créer ou 
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en 
collaboration avec d'autres camarades, une 
liste de sociétés à reprendre. Les camarades 
de la région parisienne peuvent consulter 
cette liste au Bureau des Carrières 12, rue de 
Poitiers. Photocopie& concernant la ou les ré
gions qui les intéressent, pourront, sur leur 
demande, être communiquées aux camara
des de province. 

8693 - P.M.I., bonne rentabilité (fonds propre 
12 millions, C.A. 65 millions) œuvrant pour 80 % 
dans des fournitures pour entretien des routes, 
recherche Adjoint au Directeur Général pour le 
seconder dans les domaines technique, adminis
tratif et de gestion, 37 ans min., expérience in
dustrielle, si possible, de la direction d'un centre 
de profit. S'adresser Bur. des Carrières. 
8694 • Important groupe financier, disposant 
d'un réseau national, recherche pour l'un de ses 
établissements financiers, gérant plus d'un mil
liard de fonds commun de placement, un Direc
teur, futur Directeur Général, 33 ans min., an
glais souhaité, expérience de généraliste de la 
banque, bonne familiarité des mécanismes finan
ciers, connaissance des procédures de gestion 
administrative de traitement informatisé utile. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8695 • Cabinet international de conseil aux en
treprises renommé, recherche pour son bureau 
de Paris: 
- des Senior consultants confirmés, 30 ans 
min., anglais, spécialisés dans l'informatique ou 
les systémes financiers et de gestion, responsa
bles de l'encadrement d'équipes et du pilotage 
des projets ; 
- des consultants. 27 ans min., anglais, expé
rience de l'informatique, de la finance ou du mar
keting acquise en entreprise. S'adresser Bur. des 
Carriéres. 
8696 • Importante société d'ingénierie recherche : 
- pour ses activités dans le domaine nucléaire, 
un ingénieur technique capable de traiter des 
contrats avec les clients, 32 ans, anglais, expé
rience des techniques nucléaires (C.E.A., CO
GEMA ... ) 
- pour ses activités chimiques, un Ingénieur 
technico-commercial responsable du dévelop
pement commercial correspondant en France et 
des relations avec les industries américaines, 
35 ans min., anglais, expérience professionnelle 
technique dans le domaine de la chimie ou du 
pétrole et de la négociation des contrats d'ingé
nierie chimique, connaissance du milieu améri
cain. S'adresser Bur. des Carrières. 

Les camarades en situation de recherche 
d'occupation, du fait de licenciement écono
mique concernant les cadres de p[us de 
50 ans (Assedic, Garantie de ressources, Re
traites anticipées), et désireux de trouver des 
missions de courte durée, rémunérées ou non, 
à !'Étranger, dans des domaines techniques 
de leur spécialité, sont priés de se faire 
connaître au Bureau des Carrières. 

8697 • Ville universitaire Ouest de Paria • 
Puissant groupe français de notoriété mondiale, 

fabriquant en très grande série des produits 
grand public dans une quinzaine d'usines dont 
plusieurs à l'étranger, recherche, rattaché au di
recteur industriel, un Directeur technique 
(Études et Méthodes) - poste à créer - 35 ans 
min., anglais, expérience de fonctions similaires 
dans secteurs d'activités de très gra11de série 
comme équipement automobile, électroménager, 
électronique ou éléments électromécaniques. 
Bonnes connaissances des méthodes de travail 
de sociétés multinationales appréciées. Compé
te nc e particulière en électromécanique et 
connaissances d'électronique nécessaires. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8698 • Banque française de taille moyenne (bilan 
2 milliards - 300 pers.) spécialisée dans les servi
ces rapides et personnalisés auprès de particu
liers, entreprises, associations et investisseurs 
institutionnels, recherche un Directeur Finan
cier, 38 ans min., anglais, expérience de l'ana
lyse financière et de la gestion de portefeuilles, 
des relations avec les investisseurs institutionnels 
ainsi que de l'animation et de la direction 
d'équipe. S'adresser Bur. des Carriéres. 
8699 • Banlieue Ouest - La COTRAV (Contrôle 
Traditionnel et Avancé) recherche pour l'exécu
tion de calculs de mécanique des structures et 
d'hydrodynamique, le suivi et l'interprétation 
d'essais, et des applications diverses de l'infor
matique, un Ingénieur confirmé et un Ingé
nieur débutant, spécialistes du calcul des 
structures, 23 ans min., anglais, expérience du 
suivi d'essais appréciée, entraînement à la lec
ture des plans, connaissance de la programma
tion en FORTRAN, habilitation au secret à pré
voir. S'adresser Bur. des Carrières. 
8700 • Société française de conseil en manage
ment, petite mais performante, recherche un 
jeune consultant, 30 ans, complément de for
mation en matière économique ou comptable 
souhaité, expérience de 2 à 3 ans en entreprise 
dans poste lui permettant d'en connaître les dif
férents rouages. connaissances en informatique 
et bureautique appréciées. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

L' AHociation Échanges et consultations 
Techniques internationaux (E.C.T.I.), recher
che, dans le cadre de la Coopération Techni
que Internationale, des Ingénieurs experts 
bénévoles, en principe retraités, pouvant 
exécuter des missions, non rémunérées, mais 
défrayées des frais de voyages et de séjour 
sur place. Les camarades intéressés peuvent 
obtenir toua renseignements en s'adressant à 
BOREL (26) ou WERQUIN (38) ECTI, 3, rue de 
Logelbach, 75017 Paris. Tél.: 622.20.19. 

8701 • Filiale d'une importante société (120 per
sonnes dont 20 ingénieurs) intervenant dans 
l'examen en France et à !'Étranger des phénomè
nes soudains tels qu'intrusions, explosions, incen
die, attaques de personnalités, incidents nucléai
res, etc... ainsi que dans la préparation de 
certains essais, recherche son Directeur Géné
ral responsable, en particulier, de la négociation 
de marchés importants face à des ingénieurs, 
45 ans, anglais, expérience pratique dans le do
maine des essais. S'adresser Bur. des Carrières. 
8702 - Important groupe français à vocation in
ternationale, spécialisé dans le domaine des 
grandes installations électroniques et électromé
caniques recherche un Directeur de zone (Amé
rique Latine), 35 ans min., espagnol et/ou an
glais, expérience commerciale de très haut 
niveau acquise dans la vente de grandes installa
tions telles que : électronique, électricité, électro
mécanique, télécommunications, aéronautique, 
etc. S'adresser Bur. des Carrières. 
8703 - Important groupe multinational mondiale
ment connu recherche le Président Directeur 
Général de sa filiale française (équipements de 
bureau), 35 ans min., anglais, expérience acquise 
de préférence dans entreprises multinationales fa
briquant des équipements de bureau, ou similai
res, connaissance approfondie des méthodes de 

gestion anglo-saxonnes ou des techniques 
commerciales et de marketing les plus modernes. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8705 - Trés important groupe multinational, lea
der dans sa branche, recherche rattaché au Di
recteur Général, un Directeur Financier et Ad· 
ministratif, 33 ans min., expérience de fonction 
similaire dans une importante entreprise multina
tionale, et spécifiquement, en matière de compta
bilité générale et analytique, connaissance appro
fondie des systèmes et procédures de gestion 
correspondants. S'adresser Bur. des Carrières. 

8706 - Une des plus importantes sociétés multi
nationales françaises (CA. 20 Mds) recherche 
pour assurer la responsabilité d'ensemble des 
comptabilités, méthodes et procédures. consoli
dation, audit interne et externe et fiscalité, chargé 
d'introduire les méthodes, procédures et systè
mes de traitement des données comptables les 
plus avancées dans la société et ses filiales, rat
taché au directeur financier, son Directeur des 
comptabilités, méthodes et procédures, 
40 ans min., anglais, début de carrière dans un 
cabinet d'audit, occupant actuellement fonction 
similaire ou poste de directeur de la comptabilité, 
financier et administratif, praticien de la compta
bilité française, connaissance des implications in
ternationales et familiarisé avec les principes 
comptables anglo-saxons. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8707 • Filiale française d'un important groupe 
multinational recherche pour seconder son direc
teur administratif et financier et lui succéder, son 
futur Directeur Financier et Administratif, 
35 ans min., expérience polyvalente du contrôle 
de gestion, procédures et systèmes de gestion, 
trésorerie, traitements informatiques. comptabilité 
générale, etc ... acquise, si possible, partiellement 
dans un cabinet d'audit, partiellement dans en
treprise multinationale fabriquant des équipe
ments de bureau, connaissance des méthodes de 
gestion anglo-saxonnes, reporting, etc... et des 
traitements d'informatique correspondants. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8710 • Importante société d'ingénierie opérant in
ternationalement recherche un Directeur de 
projet ou Directeur Régional, bilingue ou trilin
gue, expérience successive d'abord dans les 
chantiers et la coordination des projets, et/ ou la 
prospection, l'étude et la négociation de gros 
contrats à I' Étranger, connaissance de certains 
marchés étrangers et de leurs mentalités. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

8711 • Filiale d'un groupe important récemment 
nationalisé, opérant dans le domaine des équipe
ments d'industrie automobile (CA. supérieur à 
1 Milliard) recherche pour sa division « démar
rage » récemment organisée, dépendant du direc
teur général, le Directeur de Division, 35 ans 
min., anglais, expérience de direction de société 
ou d'un centre de profit, en particulier des pro
blèmes de gestion et des problèmes sociaux, ac
quise de préférence dans une société fabriquant 
des produits industriels ou équipements de 
grande diffusion ; connaissances de la supervi
sion de filiales étrangères en Europe et des pro
blèmes de choix stratégiques. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8713 - Société française (CA. 250 MF - 700 per
sonnes) rattachée à un groupe industriel impor
tant, spécialisée dans la conception, la fabrica
tion et la commercialisation d'équipements 
électroniques dans les domaines des radiocom
munications, télécommunications, péritéléphonie, 
bureautique, informatique, traitement des don
nées et les aides à la navigation, recherche 
rattaché au directeur de la recherche et du 
développement de la société, le responsable du 
département radiocommunications/ 
télécommunications, 35 ans min., expérience 
technique dans le domaine radiocommunications 
et! ou télécommunications et courants porteurs, 
expérience d'animation d'équipes d'ingénieurs 
d'études et recherches. S'adresser Bur. des Car
rières. 135 
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Groupe français de dimension 
internationale (38 filiales à Paris, 
en Province et dans 19 pays 
étrangers), SG2 dispose 
naturellement de très importants 
moyens techniques et financiers. 
Mais sa principale richesse, ce sont 

• 3500professionnels1 de l'informatique 
qu'il a su rassembler et former, 
et qui lui permettent de réaliser 
aujourd'hui un chiffre d'affaires 
de 849 millions de francs. 

Des Prqjers 
Son organisation décentralisée en 
équipes de taille humaine, place 
SG2 dans une position privilégiée 
pour intervenir rapidement partout 
où l'informatique évolue et fait 
progresser les technologies 
actuelles. 
Des réalisations "clé en main" au 
Conseil de Direction, des grands 
systèmes de gestion à la recherche 
appliquée en informatique 
scientifique, de l'ingénierie en 
informatique ou en automatismes 
industriels à l'assistance systèmes, 
ces équipes conçoivent, réalisent 
ou développent des applications 
dans tous les secteurs d'activités 
et dans routes les spécialités 
utilisatrices. 

DeJ' fJers/)etlives 
Pour le groupe SG2, elles sont on 
ne peut plus ouvertes: sa maîtrise 
des techniques informatiques n'est 
plus à démontrer et ses moyens lui 
permettent de participer à leur 
évolution. 

Aux Jeunes Ingénieurs 
q1, il recrute en permanence pour 
renforcer ses équipes, il garantit 
une carrière évolutive en termes de 
compétences et de responsabililés. 
Vous êtes Diplômé de 
l'enseignement supérieur . 
scientifique ou commercial, forme 
ou non à l'informatique. 
Vous souhaitez acquérir (ou 
développer) une formation 
technique de haut niveau et réussir 
une vie professionnelle intéressante 
et diversifiée. 
Adressez votre candidature à 
Mme ZALUSKI - SG2, 12/14, avenue 
Vion-Whitcomb~ 75016 PARIS 
Tél. 524.52.22. 
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6ILEC 
CABLES 

ELECTRIQUES 
ISOLES 

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE LIAISONS ELECTRIQUES 

oOCIÉTE ANONYME AU CAPITAL DE 106117 800 F 

64 bis rue de Monceau: 75008 PARIS 
Tél: 563 14 33 + -Télex: SI LEC 280248 F 

Département CABLERIE 
Département SIGNALISATION 

Usines à: 

MONTEREAU ALENÇON 

ARTHUR ANDERSEN 
&OE 

CONSBLS EN 
ORGANISATION 

Nous sommes un cabinet de 
conseil en organisation, 
membre de l'organisation 
mondiale Arthur Andersen. 
Pour accompagner notre 
croissance, nous avons 
besoin de recruter : 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN ORGANISATION 
(réf. MICD) 

Fonction : 
participer à des missions 
d'organisation (stratégie, 
structures, procédures - étu
des et réalisation) dans des 
entreprises de toutes les 
branches d'activité écono
miques. 

Profil recherché : 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou première 
expérience (1 à 2 ans) 

des 

INGÉNIEURS 
CONSEIL 

EN INFORMA TIQUE 
(réf. APG) 

Fonction : 
apporter sur des missions 
d'organisation une expertise 
informatique (réseaux, télé
matique, CAO, r9botique, 
génie logiciel). Evolution 
progressive vers le conseil de 
haut niveau en informati
que. 

Profil recherché : 
- Polytechnicien(ne) 
- débutants ou première 
expérience de réalisation (2 
à 3 ans). 

Vous bénéficierez : 
- d'une formation perm<1-
nente en France et aux USA; 
- d'une évolution rapide 
des responsabilités et de la 
rémunération. 

Le sens du contact et le goût 
du travail en équipe sera un 
atout. 

Nous vous invitons à prendre 
contact 
avec nous 
en écrivant 
à notre 
Siège 

Il D 
l 1 J 1 
D LJ 

ARTHUR ANDERSEN & (IE 
CONSEILS EN 

ORGANISATION 
Tour Gan cedex 13 

92082 PARIS LA DÉFENSF. 



De nombreuses sociétés de services ou im
pliquées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent : 

1) Ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 

2) Ingénieurs de systèmes, expérience 
de quelques années. 

S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

8714 - Groupe international très important, spé
cialisé dans les biens d'équipement électriques et 
électroniques, disposant de filiales dans le monde 
entier, recherche des jeunes ingénieurs, 28 ans 
min., anglais, expérience de 2 à 3 ans dans les 
fonctions suivantes : 
1) Ingénieur en Recherche Opérationnelle, 
connaissance d'au moins un langage d'informati
que scientifique ; 
2) Ingénieur Organisation, connaissance de la 
gestion et de lorganisation et/ ou de la produc
tion dans les domaines de lorganisation, du dé
veloppement et de la production ; 
3) Ingénieur en études économiques et in
dustrielles, connaissance dans le domaine des 
études économiques et de l'informatique. 
Possibilités d'évolution de carrière ultérieures. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8715 - INFORAMA, société de services et 
conseils, recherche un Consultant en recherche 
de personnel informatique et hautes technolo
gies, 25 ans min., débutant, ou mieux, expé
rience professionnelle vécue d'un an ou deux 
dans un secteur de l'informatique scientifique, in
dustrielle ou d'ingénierie spécifique pour les tech
nologies de pointe. S'adresser Bur. des Carrières. 
8718 - Important groupe français (35 000 per
sonnes) en forte croissance, intervenant dans des 
domaines variés : spatial, armement, aéronauti
que, informatique, électronique, automobile, télé
communications, recherche son Responsable 
hygiène et sécurité, 35 ans min., expérience 
confirmée de la fonction dans ses multiples as
pects et, entre autres, de la formation. S'adres
ser Bur. des Carrières. 
8719 - Ouest Paria - Camarade recherche pour 
assurer sa succession à la présidence d'une as
sociation catholique loi 1901, centre de rééduca
tion d'enfants infirmes important, un camarade 
responsable, en particulier, des problèmes de 
gestion de I' Association, préretraité ou en re
traite, si possible domicilié dans l'Ouest parisien, 
activité bénévole d'une demi-journée ou une jour
née par semaine. S'adresser Bur. des Carrières. 

8720 - Paria et Étranger - Très important 
groupe B.T.P. recherche: 
- pour la France et lAfrique du Nord, un Direc-
teur Commercial ; · 
- pour des chantiers France et Étranger, un Di
recteur de travaux, adjoint direct du directeur 
général Travaux Publics; 
- pour Paris, un Directeur des Affaires indus
trielles; 
Pour ces trois postes, expérience de très haut 
niveau. S'adresser Bur. des Carrières. 
8721 - Filiale d'un important transporteur (CA. 
330 M.F. - 130 personnes dont 50 % de cadres) 
spécialisée dans les transports maritimes, fluviaux 
et ferroviaires de matières premières type céréa
les ou de produits finis par conteneurs, recherche 
son Directeur général assistant le Président 
(poste à créer) 40 ans min., expérience de géné
raliste dans une société de services, connaissan
ces du transport ou, à défaut, de la logistique. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8722 - Centre d'études techniques industrielles, 
responsable d'importants programmes d'études 
et de la promotion de l'innovation technologique 
dans la profession, recherche le Directeur des 
Études, 38 ans min., formation complémentaire 
de gestion (CPA. IAE, ICG ... ) Première expé
rience en informatique, robotique et automatis-

mes, réalisation d'études et recherches, et direc
tion d'équipes pluridisciplinaires. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
8724 - Paria et Province - Important groupe in
dustriel français, leader dans son domaine d' acti
vité, recherche dans le cadre de son développe
ment: 
- pour Paris, un Responsable méthodes (em
boutissage-assemblage carrosserie) par exemple 
dans l'automobile; 
- pour les régions Rhône-Alpes et Centre, de 
jeunes ingénieurs (méthodes mécaniques) pre
mière expérience dans le domaine ; 
- pour la région Rhône-Alpes, de jeunes ingé
nieurs de production débutants ou première ex
périence en mécanique, électronique, automatis
mes ou informatique industrielle. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8725 - Le Groupe FOUGEROLLE, leader français 
dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Pu
blics (6,2 milliards de C.A. - 26 500 personnes) 
offre très larges perspectives d'avenir à jeunes 
ingénieurs débutants ou avec première expé
rience. Écrire sous la référence « FO 150 » - Ser
vice Recrutement - 3 Avenue Morane-Saulnier 
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY, ou contacter 
J.C. CHARBIN au 946.96.60. 
8726 - ROUSSEL-UCLAF recherche pour sa di
rection financière, en vue d'assurer le suivi finan
cier de plusieurs filiales, de participer à l'élabora
tion d'un plan opérationnel du groupe et 
d'effectuer des études variées à implication finan
cière, un Chargé d'Étudea, 27 ans min., forma
tion complémentaire de gestion (3• cycle, MBA. 
IAE, etc.), expérience de 4 années minimum dans 
poste similaire, réelles perspectives de carrière. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8727 - Société impliquée dans la conception et la 
construction d'équipements pour les industries 
métallurgiques et sidérurgiques, et dans la fourni
ture d'usines • clés en main ». recherche, placé 
sous la responsabilité du Directeur administratif 
et financier. le Responsable du contrôle de 
gestion, 38 ans min., formation complémentaire 
École Supérieure de Gestion, expérience du 
contrôle de gestion dans l'industrie lourde et ex
périence significative du • cos! control » de 
contrats industriels • clés en main » ; possibilité 
d'évolution de carrière intéressante. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
8728 - Important groupe industriel français, four
nisseur de matériel à l'industrie aéronautique, re
cherche, rattaché au Chef des services traitement 
informatique de gestion, I' Administrateur des 
réseaux, 30 ans min., anglais, formation télécom
munications appréciée, idéalement expérience de 
4 années dans le domaine des réseaux, connais
sance de l'architecture des réseaux et des 
contrôleurs ITT 3805 ou IBM 3705. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
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8683 - Lyon - La Société METRAVIB (Société 
pour la Mesure et le Traitement des Vibrations et 
du Bruit) (C.A. 60 MF, croissance 50 % /an) re
cherche un Chercheur pour lui confier la respon
sabilité de conception et mise au point de modè
les mathématiques des phénomènes physiques, 
soit numéricien possédant une culture générale en 
physique mécanique, soit physicien mécanicien 
intéressé par l'aspect numérique. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8684 - Sud-Est - Importante société concevant 
et réalisant des équipements électroniques de 
très hautes performances, recherche pour l'un de 
ses départements un « Chargé de la Diversifi
cation », 30 ans min., idéalement formation éco
nomique, expérience du marketing, en particulier, 
dans son approche des problèmes de diversifica
tion et expérience internationale, acquise sur des 
produits de haute technologie.S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8685 - Rouen - Filiale (CA. 400 MF - 1 000 per
sonnes) d'un des plus importants groupes du 
secteur B.T.P. (14 Mds - 2 200 pers.) recherche, 
rattaché au directeur technique, le Chef du Ser
vice Études Techniques Génie Civil T.P., 
28 ans min., CHEBAP, atout supplémentaire, ex
périence de 5 ans dans un BET indépendant ou 
d'entreprise importante de Génie Civil T.P. ; pers
pectives d'avenir dans la société ou le groupe. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
8687 - Sud-Ouest (Dax, Mimizan) - Le Groupe 
des Papeteries de Gascogne (CA. 2 Mds) recher
che pour renforcer son encadrement opération
nel, un gestionnaire d'entreprise, futur directeur 
de division, préalablement adjoint au Directeur 
de la Division industrielle à Mimizan, 35 ans min., 
formation complémentaire de gestion très appré
ciée, solide expérience en matière de gestion in
dustrielle, de production et d'animation des 
hommes acquise, de préférence, en PME ou fi
liale d'un groupe anglo-saxon. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
8689 - Nord - LES 3 SUISSES recherchent, rat
taché au Directeur Technique, un Chef de dé
partement organisation logistique, expérience 
de 5 ans environ dans un bureau d'études ou 
organisme conseil, bonne connaissance de l'in
formatique, accession à plus larges responsabili
tés envisagée. S'adresser Bur. des Carrières. 
8690 - Nord - Très importante société française 
engagée dans la construction de plateformes off
shore et la construction métallique, recherche 
pour un de ses chantiers un Responsable de 
montage de plateformes off-shore, 30 ans 
min., anglais apprécié, expérience soit dans la 
construction métallique, soit l'industrie navale ou 
off-shore, soit l'engineering. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

8691 - Est de la France - Très importante so
ciété engagée dans la construction mécanique et 
métallique recherche le Directeur d'une usine 
(400 pers.) spécialisée dans la mécanique et la 
chaudronnerie lourde, 35 ans min., expérience 
d'une dizaine d'années en production. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

8709 - Pau - La Société Nationale ELF AQUl
T AINE recherche pour le département Recher
ches et Application de la Direction Production. 
chargé de collaborer à la réalisation de program
mes de simulation des écoulements dans les gi
sements. un Ingénieur numéricien, 28 ans min., 
anglais, si possible diplôme de l'ENSPM, option 
Forage et Production, 5 à 10 ans d'expérience 
dans une activité de développement de program
mes de calcul scientifique, solides connaissances 
en Mathématiques Appliquées (analyse numéri
que) et mécanique des fluides. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

8712 - Bordeaux - LA CELLULOSE DU PIN 
(CA. 4,5 Mds - 11 000 pers.) recherche pour le 
département des réalisations industrielles, respon
sable de l'engineering interne de la société et de 
la gestion des investissements industriels (pré
études, négociations avec les fournisseurs, 
contrôle de la réalisation et de la mise en route, 
amélioration des circuits administratifs et de l'in
formation) !'Adjoint du directeur des réalisa
tions industrielles, 28 ans min., anglais, forma
tion complémentaire appréciée, première 
expérience en engineering ou en production dans 
l'industrie lourde. S'adresser Bur. des Carrières. 

8716 - Lyon - Société importante et renommée 
( 3 300 pers.) rattachée à un groupe leader 
( 11 000 pers.) recherche : 
1) Son Chef des Études Générales rattaché au 
Directeur Général, membre du Comité de direc
tion, responsable d'études et des propositions 
d'investissements et de leur réalisation dans tous 
les domaines de lentreprise, formation complé
mentaire en économie appréciée, expérience pro
fessionnelle industrielle de direction d'un centre 
de profit; 
2) son directeur des Services Techniques, 
responsable de la maintenance et des travaux 
neufs ( 1 000 pers.), solides connaissances en 137 



électricité courants forts, capacité à aborder des 
domaines très variés : courants faibles, informati
que de process, mécanique, infrastructures .... ex
périence du commandement d'effectifs impor
tants. S'adresser Bur. des Carrières. 
8723 • Alsace • Entreprise réputée, filiale d'un 
groupe industriel puissant, concevant et réalisant 
des biens d'équipements lourds et évolués, re
cherche son Directeur Technique adjoint, res
ponsable de la promotion et de l'organisation 
des nouvelles méthodes de travail et du dévelop
pement des techniques d'automatisation depuis 
la conception jusqu'à la fabrication des matériels, 
35 ans min., expérience réussie de la conduite de 
projets complets d'industrialisation dans le do
maine mécanique et électromécanique, s'exerçant 
dans le cadre d'une organisation moderne (ana
lyse de valeur, planification des études, automati
sation). S'adresser Bur. des Carrières. 
8729 • Centre de la France • Entreprise de 
chaudronnerie moyenne (120 personnes) - A 
céder par le groupe industriel dont elle est filiale -
Installations et équipements importants - Diversifi
cation à apporter en sous-traitance ou en pro
duits propres. 1"' apport nécessaire : 200 KF 
pour une reprise progressive et une position de 
dirigeant salarié au départ. S'adresser Bur. des 
Carrières. 

3°} !ÉTRANGER 

8704 • Washington • LA BANQUE MONDIALE 
recherche pour effectuer des études de faisabi
lité. préparer et suivre l'exécution de projets, ef
fectuer des missions d'inspection du secteur in
dustriel de la mécanique, un Ingénieur expert 
spécialiste de l'industrie mécanique, 35 ans 
min., anglais, expérience de 12 à 15 ans dans ce 
secteur dont 7 à 8 années dans la production de 
biens industriels : équipements pour investisse
ments, équipements de transports, équipements 
auxiliaires ; connaissance des procédés essentiels 
utilisés en mécanique : découpe, soudure, em
boutissage, assemblage et de la gestion indus
trielle de la production ; expérience des pays 
sous-développés appréciée. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
8708 - Venezuela - FOUGEROLLE recherche 
pour son agence locale un Responsable 
d'Agence, espagnol, expérience de responsable 
d'agence ou d'adjoint ayant eu des responsabili
tés commerciales et de gestion, ainsi que de la 
conduite de chantiers B.T.P. (CA supérieur à 
100 MF) à l'étranger, connaissance de problèmes 
de gestion d'entreprise, bons contacts commer
ciaux, si possible, en Amérique Latine. S'adres
ser Bur. des Carrières. 
8717 • Gabon • Société française très perfor
mante dans le domaine des travaux pétroliers en 
milieu maritime comme dans celui de la construc
tion et de la réparation navales, s'implantant au 
Gabon, recherche son Directeur de l'exploita
tion travaux maritimes et pétroliers, responsable 
local de la société, 30 ans min., expérience de 
construction et réparation navales concernant le 
monde pétrolier. S'adresser ~ur. des Carrières. 

DEMANDES 
DE SITUATIONS 
Insertions gratuites 

3336 • X 76, Civil Mines, Sciences Po, anglais 
courant. allemand, espagnol, recherche poste de 
responsabilité où il puisse exprimer son dyna
misme et justifier ses souhaits d'accéder à un 
poste de direction. S'adresser Bur. des Carrières. 
3346 • X 4 1, retraité, expérience problèmes de 
gestion recherche poste expert, conseil ou acti
vité de complément dans ce domaine. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

138 3395 • X 73, doctorat ès Sciences (Géochimie, 

Métallogénie) recherche situation à caractère 
scientifique et technique dans le domaine des 
ressources minières ou de l'énergie. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3417 • X 56, anglais courant, expérience de di
rection de programmes de développement de 
matériels ou systèmes, spécialement dans le do
maine aéronautique naval et de l'armement pour 
la France et l'étranger, et des services après 
vente, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3419 • X 50, Harvard SCMP, vécu 15 ans entre 
Canada, USA et Brésil, ayant créé, géré puis cédé 
entreprises en France, Amériques Nord et Sud. 
est intéressé par missions ou participation à des 
opérations dans ces pays. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3420 • X 37 ans, ENST, anglais, expérience do
maine télécommunications et télématique acquise 
en partie aux U.S.A., recherche poste de respon
sabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3421 • X 69, MBA, anglais et allemand courants, 
arabe parlé, expérience engineering et de négoce 
produits énergétiques, recherche poste de res
ponsabilité de préférence dans domaine commer
cial, financier ou gestion. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3423 • X 46 ans, anglais, espagnol, expérience 
de responsable de développement international, 
de ventes de technologie dans le domaine pétro
chimique, recherche poste de responsabilité, si 
possible dans le domaine du développement in
ternational. S'adresser Bur. des Carrières. 
3424 • X 44 ans, STEGE, anglais, espagnol, por
tugais, expérience affaires internationales dans le 
domaine industriel pétrolier, électronique et infor
matique, et de direction générale PME, BTP, re
cherche poste de responsabilité affaire internatio
nale ou direction générale. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3425 • X 43 ans, ENST A, ENSAE et ICG, anglais 
courant, expérience responsabilités technico
commerciales dans l'industrie automobile et d'in
génieur conseil dans un organisme bancaire, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3426 - X 61, ENSPM, expérience traitement et 
transport gaz naturel, ingénieur analyste et 
conseil de PME dans organisme bancaire, recher
che poste de responsabilité. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3428 • X 42 ans, MBA. anglais, expérience d'or
ganisation et contrôle de gestion dans groupe 
multinational important et dans industrie d'équi
pements professionnels, recherche poste de res
ponsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3429 - X 56, P.C., Master of Science Berkeley, 
anglais, italien, expérience acquise dans les né
gociations internationales de grands projets, hos
pitaliers en particulier, et dans le domaine des 
travaux publics, logements, et équipements ur
bains, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3430 - X 56, Berkeley, anglais courant, grande 
expérience de gestion, organisation et études de 
projets informatiques dans les SSCI ou des gran
des entreprises, recherche poste de responsabi
lité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3431 - X 39, Sup Aéro, anglais, expérience 
technique concrète aéronautique, métallurgie, si
dérurgie, forge, fonderie, propose sa collabora
tion et son assistance technique à PME, sociétés 
savantes, organismes professionnels, industriels 
ou scientifiques divers : français ou internatio
naux. S'adresser Bur. des Carrières. 

3432 - X 70, ENST, anglais, espagnol, expé
rience domaine télécom. et CAO, connaissance 
des problèmes de gestion, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 

3434 - X 43 ans. anglais, allemand, espagnol, 
ENSTA chimie, licence économique de l'entre
prise, expérience technique et industrielle pétro
chimie, ayant exercé dans ce domaine responsa
bilités de gestion industrielle et commerciale 

centre de profit important, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3435 - X 45 ans. espagnol, anglais, formation 
de conseil en stratégie, organisation et gestion, 
expérience de direction générale d'usine et d'en
treprise (CA. 350 M. Francs - 1 600 personnes) 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3436 - X 35 ans, G.M., DEA Astronomie, ICG., 
anglais, allemand, notions russe et espagnol, ex
périence de mise en œuvre de systèmes électro
niques, informatiques et de télécommunications ; 
particulièrement dans le domaine maritime, re
cherche poste de responsabilité. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3439 - X 75, anglais, expérience des travaux 
publics à !'Étranger, recherche poste de respon
sabilité dans secteur Travaux Publics ou secteur 
pétrolier en France ou à !'Étranger. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3441 - X 40, Civil Mines, anglais, expenence 
professionnelle acquise à des postes de respon
sabilité dans les travaux publics et particulière
ment les travaux routiers. recherche missions à 
temps partiel France ou Étranger dans ce do
maine ou comme expert en gestion dans PME. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3442 - X 52, Commissaire de la Marine, 
E.S.I. V., STEGE, expérience de conseil en organi
sation et d'intervention dans entreprises en diffi
culté en vue de leur redressement, recherche 
poste de responsabilité dans entreprise ou dans 
société de conseil. S'adresser Bur. des Carrières. 
3443 - X 65, Ponts et Chaussées, Sciences Po, 
Master of Sciences, anglais, expérience de tutelle 
économique et financière d'entreprises publiques, 
secteurs transport èt énergie, et de conception et 
mise en œuvre de grands programmes d'investis
sements d'infrastructures. recherche poste de 
responsabilité dans grande entreprise. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3444 - X 56, ICG, anglais, expérience de mise 
en œuvre de systèmes informatiques de gestion, 
de conseil en organisation et planification d'en
treprises. et de responsable de services économi
ques, juridiques et financiers d'organisme d'étu
des d'infrastructures publiques, recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Bur. des Carrières. 
3445 - X 61, 40 ans, recherche poste de res
ponsable informatique, et éventuellement bureau
tique, d'un service d'environ cinquante à cent 
personnes, ou poste de directeur financier, ou 
poste d'ingénieur système dans une entreprise 
équipée de matériels IBM importants. S'adresser 
Bur. des Carrières. 

3447 - X 73, Ponts Civils, anglais courant. 4 
ans expérience consultant en marketing et straté
gie industrielle en particulier dans l'industrie de 
pointe, expérience à !'Étranger, cherche poste de 
responsabilité ou débouchant sur responsabilité 
dans marketing ou développement industriel. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3448 - X 43, anglais, expérience de fabrication, 
de recherche économique et commerciale et de 
relations publiques dans l'industrie lourde ; activi
tés secondaires d'enseignement dans le domaine 
économique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3449 - X 60, licencié mathématiques, anglais, 
expert en informatique, connaissances de l'archi
tecture et de l'utilisation des différents matériels 
informatiques et langages. en particulier pour ap
plication au CAO ; modélisation et simulations en 
plysique et en économie, gestion classique, télé
matique et systèmes interactifs ; connaissances 
des problèmes de mécanique des fluides et hy
drodynamique maritime, des problèmes thermi
ques, pétroliers et B.T.P., recherche poste de 
responsabilité correspondant à son expérience. 
S'adresser Bur. des Carrières. 

3451 - X 59, PC civil, IAE, anglais, expérience 
de direction générale de société d'ingénierie et 
d'entreprises du domaine B.T.P. œuvrant en 
France et à !'Étranger (Afrique, Moyen et Ex-



trême-Orient) recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3452 - X 40 ans, sciences éco., expérience pro
fessionnelle étendue de direction de services in
formatiques de gestion et de documentation de 
sociétés importantes, recherche poste de respon
sabilité soit dans une société utilisatrice, soit dans 
une société de conseil ou d'informatique. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3453 - X 57, ENSAE, anglais, expérience pro
fessionnelle de controller, de redressement de 
PME, et de direction générale dans entreprises à 
dominante marketing et diffusion grand public, 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Sur. des Carrières. 

3454 - X 48, anglais, formation frigoriste et 
chauffage, expérience de direction de société 
dans le secteur de fonderie, céramique et de ma
tériel de contrôle, et expérience de distribution de 
produits destinés à l'industrie recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Sur. des Carrières. 

3456 - X 29 ans, ISA, anglais, portugais, expé
rience bancaire acquise, en particulier, dans les 
domaines de montage de financement, d'analyse 
financière et économique et de la mise en place 
de systèmes informatiques spécifiques recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Sur. des Car
rières. 

3459 - X 47, ENST, Licence math. et docteur 
en physique, PHD University of California, an
glais, italien, allemand, expérience de professeur 
de mathématiques U.S.A., recherche poste d'en
seignant ou recherche correspondant à son ex
périence en France. S'adresser Sur. des Carriè
res. 

3461 - X 67, ENSTA (Génie Océanique), an
glais, russe, notions d'allemand et d'espagnol, 
expérience professionnelle dans le domaine des 
projets pétroliers (engineering offshore, stockage 
souterrain, raffineries) et comme exploitant dans 
le raffinage et les économies d'énergie - recher
che missions de durée limitée ou à temps partiel, 
toutes zones géographiques, dans son domaine 
de compétence. S'adresser Sur. des Carrières. 

3462 - X 70, C.M. civil, anglais, italien, expé
rience d'ingénieur projet recherche et développe
ment dans un grand chantier naval, rédacteur en 
chef d'une revue maritime, recherche poste de 
responsabilité dans entreprise ou organisme à 
activité maritime, en France ou à l'étranger. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3463 - X 52, télécom. ICG, CPA anglais, expé
rience de postes de direction de département ou 
de division, et de direction fonctionnelle (organi
sation et contrôle de gestion) spécialement dans 
entreprise de second œuvre et dans société de 
service, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3465 - X 45, expérience complète direction 
PME Bâtiment. Génie Civil, recherche poste de 
responsabilité ou expert. S'adresser Sur. des 
Carrières. 

3468 - X 65, ENSAE, anglais, espagnol, expé
rience d'étude de projet et de mise en œuvre de 
banques de données et de réseaux informati
ques, spécialisé dans les problèmes de microin
formatique, recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3471 - Groupe de camarades X 75 étudierait, 
comme activité de complément, tout problème de 
modélisation mathématique posé aux industriels 
(automation, problèmes physiques d'instabilité, 
physico-chimiques, modèles économiques, etc.) 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3472 - Camarade femme (promo 72), doctorat 
physique, civil GREF, anglais et espagnol, expé
rience eau-assainissement, surtout dans pays en 
développement, bénéficiant nombreux contacts 
dans organisations internationales, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Sur. des Car
rières. 

3476 - X 72, ENST option informatique, anglais, 
allemand, expérience de responsabilité de chef 

BUREAU DES CARRIÈRES 
DE L'A.X. 

12, rue de Poitiers, 
75007 Paris 

548.41.94 

Il nous faut toujours plus d'offres d'emploi 
pour les polytechniciens de tous âges et de 
toutes disciplines. 
Les camarades qui, par leur position, peu
vent disposer de tels postes sont instamment 
priés d'en informer le Bureau des Carrières 
ou de prendre contact directement avec LE
ROGNON (X39) au Bureau des Carrières. 
La solidarité polytechnicienne doit jouer. 

de projet logiciel recherche poste de responsabi
lité, si possible orienté vers le commercial. 
S'adresser Sur. des Carrières. 

3481 - X 37 ans, PC civil, anglais. expérience 
dans le domaine des économies d'énergie. du 
B.T.P. et de l'ingénierie correspondant, recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Sur. des Car
rières. 
3482 - X 73. École Nationale des Sciences géo
graphiques, anglais, allemand lu, expérience 
d'études et de responsabilité d'équipes techni
ques dans le domaine du traitement d'images et 
des systèmes de visualisation correspondants, re
cherche poste de responsabilité .. s'adresser Sur. 
des Carrières. 
3485 - X 39 ans, ENST, Business School, an
glais, expérience de responsabilités d'études et 
de direction générale secteur industriel télécom
munications et télématique, recherche poste de 
responsabilité. S'adresser Sur. des Carrières. 
3488 - X 56, CPA, anglais courant, espagnol, 
expérience 10 ans de Direction générale dans 
l'industrie comportant redressement d'entreprises 
dans différents secteurs : Imprimerie, Papeterie, 
Engineering, matériaux ; puis Commissaire à la 
conversion industrielle, recherche Direction géné-

raie d'entreprise ou de grande division. S'adres
ser Sur. des Carrières. 
3489 - X 33 ans, expérience de neuf ans d'éva
luation de systèmes et de développement de logi
ciels de CAO recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Sur. des Carrières. 
3490 - X 32 ans, anglais, ENST, expérience 
d'études. mise en œuvre et utilisation de réseaux 
informatiques et de télématique recherche poste 
de responsabilité. S'adresser Sur. des Carrières. 
3491 - X 73, ISA, anglais, japonais, expérience 
de controller dans groupe multinational, et de 
conseil en organisation et informatique de ges
tion, recherche poste de responsabilité. S'adres
ser Sur. des Carrières. 
3492 - X 64, M.l.T., Dauphine, anglais courant, 
expérience diversifiée dans l'industrie des biens 
intermédiaires : - Ingénieur usine et bureau d'étu
des - responsable industriel d'une société franco
américaine - Etat-Major d'une importante société 
- cherche poste opérationnel, région parisienne. 
S'adresser Sur. des Carrières. 
3493 - X 46, anglais et espagnol courants, ex
périence de direction de projets et de chantiers 
T.P. et de responsable d'ingénierie dans diffé
rents domaines France et étranger. recherche 
poste de responsabilité. S'adresser Sur. des Car
rières. 
3497 - Camarade 30 ans. expérience de 7 ans 
dans SSCI, principalement en informatique scien
tifique, recherche opérationnelle, simulations, 
analyse de données, outils d'aide à la décision, 
cherche poste de chef de projets soit dans SSCI. 
soit en interne dans importante société. S' adres
ser Sur. des Carrières. 
3498 - X 76, allemand, anglais, notions de 
russe, expériencé de laboratoire de recherche 
dans le domaine électromagnétique, recherche 
poste d'ingénieur études ou recherche appliquée, 
domaine indifférent. S'adresser Sur. des Carriè
res. 
3499 - X 67, ENSAE (statistique), anglais. alle
mand, expérience d'informatique appliquée aux 

Après une carrière opérationnelle 
le conseil 

Il y a une vingtaine d'années, vous sortiez d'une des meilleures écoles de notre pays 
(X, Centrale, Mines, HEC ... ) et peut-être reveniez des USA où vous aviez complété votre forma
tion. Depuis, vous avez fait dans une ou plusieurs grandes sociétés une carrière passionnante. 

Aujourd'hui vous voyez le moment venu de prendre quelque peu vos distances par rapport 
à l'action tout en continuant à travailler avec ceux qui ont la difficile tâche de diriger les 
entreprises. Vous souhait'ez participer à leur réflexion sur le devenir de leur affaire, les aider à 
mettre en place des plans de progrès prenant largement en compte les problèmes sociaux et 
humains. Vous auriez le sentiment de contribuer à l'évolution du cadre de vie professionnelle et 
par là-même d'apporter votre pierre à la construction du monde de demain. Comme d'ailleurs 
vous avez parallèlement cherché à le faire au travers de la vie associative. 

C'est avec cette approche humaniste qu'intervient, depuis plus de quinze ans, notre équipe 
de conseillers. Nous menons nos interventions conjointement dans les domaines économiques 
et humains. Pour appuyer notre action de conseil,· l'animation de séminaires de réflexion et/ou 
de formation est un de nos outils essentiels. Plusieurs d'entre nous, bien que toujours passionnés 
par ce nouveau métier qu'ils ont découvert eux aussi après des années en grande entreprise, 
doivent prendre prochainement leur retraite. Ils veulent avant cela vous passer le flambeau ... 

Les consultants du cabinet de recrutement CLEAS vous présenteront notre métier, sans en 
omettre les côtés ingrats, par exemple la nécessité de fréquents déplacements. Ecrivez-leur sous 
référence 198 JR. 

CLEAS 
6, place de la République Dominicaine - 75017 PARIS -Tél: 267 35 11 
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avec les autoroutes 

~AQUITAINE AlO: PARIS-ORLÉANS-TOURS-POITIERS 
avec prolongation vers Bordeaux. , 

~OCEANE A 11: PARIS-CHARTRES-LE MANS-VITRÉ
ANGERS- NANTES 

COFIROUTE 77, avenue Raymond-Poincaré 
75116 Paris - Tél. 505.14.13 

LE BETON DE CIMENT BLANC 
S'ADAPTE A TOUTES 
LES AUDACES ARCHITEGURALES. 

Le béton de ciment blanc est beau. Sous toutes 
ses formes. Qu'on fasse apparaître le granulat. 
Ou non. Il est sculpture ou mur vivant. Façade 
d'immeuble ou rue piétonne. Clocher d'église ou 
claustra : Cap d'Agde. Théâtre d'Alès. Comman
derie des Templiers à Trappes. Tour de Reuze à 
Dunkerque. Evry 2. Arcades du lac à Trappes. 
Caisse d'Epargne et Centre de Télécommunica
tions à Mériadeck. Résidence du lac à Bordeaux. 
Il change d'aspect. Il s'adapte aux formes. Il joue 
avec la lumière. Il prend toutes les teintes. Il est 
sta~le, dur~ble a=SOCIETE 
et econom1que. •DES CIMENTS 
r~ Pour un futur soflde. FRANÇAIS 

1~-.~ 

Une bonne documentation vous aide à mieux vendre 

• 

Vos clients aiment bien avoir une 
documentation facile à lire, et qui 
donne cependant toute l'information 
utile, même si elle est très technique. 

EN INFORMATIQUE 
Matériel - Logiciel - Applications 
Micro-ordinateurs - Bureautique 

* Faites appel à nos services : 

TRADUCTION TECHNIQUE 
Anglais -Allemand - Italien 

ADAPTATION - CR!:ATION DE TEXTE 

Vos documents seront traités par un spécialiste connaissant la 
technique (ce n'est pas un pléonasme), et sachant écrire (ils 
existent, vous pouvez en rencontrer) 

Nous avons l'habitude d'écrire pour 
des lecteurs qui ne sont pas sortis de 
Polytechnique. Oue vous en ayez 
besoin pour votre usage interne, ou 
qu'il soit destiné à vos clients, un 
document technique traduit, et, au 
besoin arrangé par nous, est d'emblée 
compréhensible, même si le texte 
original est obscur. 

INFOPRAX Documentation - BP 225 -95523 Cergy Pontoise 
Téléphone : (3) 032 0661 



problèmes d'èquipement urbain et d'ingénierie 
dans le domaine du bâtiment (logements. hôpi
taux) recherche poste de responsabilitè. S'adres
ser Bur. des Carrières. 
3500 - X 60, G.M .. anglais. allemand. russe. ex
pèrience de responsabilité de mise en oeuvre de 
systèmes haute technologie embarquès (aéronau
tique. naval). et de responsabilité industrielle de 
centre de profit et de filiales à caractère interna
tional dans des domaines de produits mécani
ques à destination de l'aéronautique et de l'in
dustrie. recherche poste de responsabilitè. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3501 - X 56. expèrience de Directeur de Tra
vaux et Études du Bâtiment. de Directeur 
d'achats d'équipements. de Directeur de mainte
nance. de sècuritè et de gestion immobilière. 
principalement dans le secteur industriel et 
commercial. recherche poste de responsabilité. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3502 - X 40 ans. P.C .. anglais. espagnol. expè
rience de responsabilitè financière industrielle et 
commerciale dans les domaines Gènie Civil et 
transports recherche poste de responsabilitè. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3504 - X 47. anglais. expèrience professionnelle 
très complète du secteur travaux publics et bâti
ment. et de vente d'équipements d'investisse
ments industriels. spècialement au Moyen-Orient 
où il dispose d'implantations commerciales. re
cherche représentations technico-commerciales 
ou missions d'expertise du domaine B.T.P. dans 
ces pays (Liban. Syrie et pays limitrophes). 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3505 - X 70. expèrience organisation et infor
matique direction de projets. recherche poste de 
responsabilité grande entreprise ou direction de 
PME. Province souhaitée. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3506 - X 66, anglais. espagnol. expérience 
d'ètudes. conseil et développement en organisa
tion et informatique. et d'encadrement d'équipes 
de logiciels. expèrience complémentaire de ges
tion d'un grand projet scientifique international 
recherche poste de responsabilité. S'adresser 
Bur. des Carrières. 
3508 - Camarade 28 ans. expèrience bancaire 
confirmée. arabe courant. anglais. recherche 
poste de responsabilité dans une sociètè indus
trielle en Europe. en Afrique ou dans un pays 
arabe. dans domaine commercial. gestion. orga
nisation ou études de planification et développe
ment. S'adresser Bur. des Carrières. 
3509 - X 76, maîtrise de computer engineer
ing Stanford. anglais courant. allemand et espa
gnol scolaires. expèrience d'ingénieur-conseil en 
organisation. recherche poste de responsabilité 
industrielle dans des domaines proches de l'infor
matique (électronique. contrôle. automatisation ... ) 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3510 - X 44, I.G.N .. expèrience d'études de 
projets et réalisation de grandes infrastructures 
Gènie Civil et bâtiment à l'étranger. recherche 
poste de responsabilitè ou conseil comme coordi
nateur de projet. conseil ou responsable 
commercial secteur étranger. S'adresser Bur. des 
Carrières. 
3512 - X 66. DEA économie. expèrience profes
sionnelle de responsable de départements infor
matiques. recherche poste de responsabilité ad
ministrative et gestion. type Secrétariat Général. 
Direction administrative ou Direction générale. 
S'adresser Bur. des Carrières. 
3513 - X 75. Télécom. MBA Colombia en cours. 
cherche travail pour Mai-Août 83 dans finances 
et/ ou marketing. anglais et allemand courants. 
deux ans d' expèrience professionnelle. disponible 
début janvier 83 pour interviews. S'adresser Bur. 
des Carrières. 
3514 - X 65. DEA physique des réacteurs. an
glais. allemand. 14 ans d'expèrience électro-nu
cléaire. recherche-développement : physique des 
réacteurs. sûretè. métallurgie. recherche poste de 
responsabilité région lyonnaise. S'adresser Bur. 
des Carrières. 

En France 
comme à l'étranger 

JEAN LEFEB E 

, 
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DOCUMENTATION AU SERVICE COMMERCIAL 
11, BD JEAN-MERMOZ 92202 NEUILLY/SEINE 

TEL. 747.54.00 

JEUX 
ELECTRONIQUES 

(P AC-MAN, GAl,AXIAN ... ) 

CIRCUITS ÉLECTRIQUES 
DE COURSE 

VOITURES ET MOTOS 

Conditions spéciales 
aux familles de camarades 

(PURCHA X 60) 

DELATOl[R - Magasin 
23, rue du Temple, 75004 PARIS - Tél. (1) 277.85.85 + 

Près B.H.V., métro Hôtel-de-Ville 
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autres annonces 

IMPORTANT 
Les petites annonces sont reçues 
jusqu'au 5 du mois en cours pour 
parution le mois suivant. 
Nous vous demandons de ne plus 

DEMANDES 
DE SITUATION 

10 Fla ligne 

N° 063 - X 42 recom. Cadre 51 ans, lie. éco., 
après 22 ans chef de division caisse retraites, 
pour emploi respons. · ordre administ. et rédac
tionnel Paris ou banlieue ouest. Ec. A.X. 
N° 064 - Petite-fille cam., diplômée de maitrise 
de Gestion-Finance, angl., allem. (lu) - rech. em
ploi service Engagement Exploitation Bancaire et 
étudierait toute autre proposit./ formation. Patri
cia Blaise T. 328.20.19 ou éc. A.X. 
N° 065 - Epouse cam. 72, format. supérieure en 
gestion du personnel, tril. franç., portug., espag., 
5 ans d'expér. proies., rech. emploi de cadre ds 
service personnel à Paris ou proche banlieue. Ec. 
A.X. 
N° 066 - Petit-fils cam. ( 14), 24 ans, ING. 
phys., électronicien dipl. ICPI LYON., angl. cour., 
2 séj. USA, ch. poste déb. ingén. Ec. A.X. ou tél. 
(7) 834.35.81. 
N° 067 - Cam. (14) recom. pet. fils 27 ans, 
D.E.A. (Droit des Affaires) p. post. déb. cab. 
Etudes juridiques ou simil. Tél. 345.34.75. 
N° 068 - X 30 recom. fils 39 ans, EDHEC, Di
rect. Commerc. ou dévelopt. soc. de services, 
parlant cou ra m. angl., bon gestionnaire, créati
vité, dynamisme. Tél. 325.89.64. 
N° 069 - Fille cam. secrét. Direct., tril. angl., all., 
expérimentée, ch. emploi banlieue Nord préf. Ec. 
Mme Simon, 1, chemin des Bornes Attainville, 
95570 Bouffemont. Tél. 991.60.21. 
N° 070 - Fille cam. 24 ans, maitrise de math. 
appliquées et sciences sociales et D.E.S.S. de 
démographie, rech. situation France ou étranger 
en aménagement du territoire, études socio-éco
n o mi q u es ou statistiques appliquées. Tél. 
500.50.14. 

LOCATIONS 

22 Fla ligne 

N° B 12 - CHAMONIX, Majestic meublé 
2 p. + 1 petite jusqu'à 617 pers. Tél. 288.71.27. 
N° B 13 - ARGENTIERES (Chamonix) à partir 
du 5 janv. 83, loue sem. ou mois appt. 5' téléfér., 
3 ch + séj. mezzan. + 3 sa nit. 9 lits, gde ter., 
vue magnif. Tél. 567.88.36 H. Repas. 
N° B 14 - VAL D'ISERE LA DAILLE, 2 p. sud, 5 
pers., tt. cft., ttes sem. de Noël à avril. Tél. le 
soir 821.37.921826.52.83. 

Secrétariat général de l'A.X. 
5, rue Deaoartea, 

75005PARl8 
Tél : 83:S. 74.21 

joindre de règlement à votre an· 
nonce afin de simplifier le travail 
du secrétariat. Une facture d'un 
montant exact vous sera adressée 
après parution du numéro. 

N° B 15 - TIGNES, cam. loue lies périodes. stu
dio 4/5 pers., 200 m pied des pistes. Tél. (75) 
01.25.61. 
N° B 16 - MONTGENEVRE 1850 (Briançon), 
cam. loue appt. 2' pistes, 3 p. + poss. 1 à 2 ch. 
indép. 6 à 10 pers. Tél. 350.37.50. 
N° B 17 - SUPER-TIGNES, appt. sur piste 718 
pers. Noël, sem., hiver. Tél. (3) 081.06.61. 
N° B 18 - LA PLAGNE, cam. loue Noël, janv. 
fév., mars, appt. 3 p., 6 lits, sud, pied des pistes. 
Tél. 551. 78.33. (le soir). 
N° B 19 - ORCIERES-MERLETTE (1850/2650), 
appt. 9 pers., 70 m2 + terr., sur pistes et comm., 
Capian, 2 r. Alsace-Lorraine, Tarbes 65013 ou 
tél. (62) 36.63.01. 
N° B 20 - Cam. loue CANNES appt. meublé 2 à 
4 pers., tt. cft., soleil, calme, vue except. Tél. 
ap.midi ou soir 16.31.82.10.77. 
N° B 21 - LA PLAGNE loue ttes pér., studio 5 
pers., terrasse. Tél. 745.26.02. le soir. 
N° B 22 - TIGNES, ttes sem. Noël à Mai appt. 
416 pers. sud, pied pistes. T (3) 956.48.92. 
N° B 23 - COURCHEVEL 1550 - hiver 82-83 -
loue semaine appt. gd. soleil, 6/8 pers. Tél. (3) 
486.01.22. 
N° B 24 - ALPE HUEZ, loue appt. 6 lits, ttes 
pér. à volonté, excepté vac. Noël et fév. zône 
Paris. Tél. 624.07.36. 
N° B 25 - MONTGENEVRE, Alpes du sud, cam. 
loue vac. Noël et mois de janvier (par pér. de 1 
ou plus. sem.) appt. 45 m2, 5 pers., tt. cft., prés 
pistes et commerces. Pas saigneux s'abstenir. 
Tél. (20) 54.28.92. 
N° B 26 - ALPE D'HUEZ : studio 5/6 lits, Sud, 
vue, pistes, commerces, T.b stand. T. (3) 
952.42.57. 
N° B 27 - LES ARCS 1600, cam. loue gd. appt. 
719 pers. vac. scol. ttes zones. Tél. 651.93.81. 
N° B 28 - LES MENUIRES, cam. loue studio 
sud 3/ 4 pers. tt. cft., pied pistes. Tél. ( 1) 
522.89.16. 
N° B 29 - LES MENUIRES, ttes pér. studio 2 lits 
seul ou av. chambre 3 lits, même palier, sur 
pistes. Tél. 96.37. 77.65. 
N° B 30 - Cam. loue châle! SAINT-GERVAIS, 
11 lits, à la semaine, sauf Pâques. Tél. (6) 
920.22.64. 
N° B 31 - SERRE-CHEVALIER - bel appt. 9 
pers. près des pistes - Terrasses - Machines 
linge et vais. Tél. (1) 637.42.22. 
N° B 32 - A louer CANNES, très gd. stand., sur 
hauteur Croix des Gardes, vue sur baie (600 m 
Plage du Midi, 800 m Vieux Port) ds. imm. 
1968 : appt. 135 m + 2 terras. (N et S av. 
stores soleil) comprenant : entrée et liv., sol mar
bre, 3 ch., 2 bs. décorés, 1 toil. wc, cuis .. 2 
park., cave ; ds. magn. parc 15 000 m av. pis
cine 20 m. Sont entièrement équip. : cuis., bs., 
toil. Sont partiellement meublées" : liv., entrée, 
ch., cuis. Bail 6 ans, loyer 6 000 F mois + char
ges (meubles en option). Marelle (38) 1, rue 
Duban 75016 PARIS. 

Mode de versement : chèque ban· 
calre ou postal à l'ordre de I' A.X. 
(CCP 21 39 F Paris). 
N.B. - Pour toute domiciliation à l'A.X., 
prière de Joindre quelques timbres. 

N° B 33 - LA PLAGNE, loue studio tt. cft. Tél. 
651.91.14. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

22 Fla ligne 

N° 733 - Cam. vd. à CHAMBON SUR LIGNON 
(43) belle et gde villa, tt. cft., état pari., située 
ds. terrain boisé 1860 m2• tél. 75.33.23.78. 
N° 734 - Cam. vd. ASNIERES appt. 4p., av. 
box 1" étage sur base 6.000 F/m2 libre. Ec. 
Grossetête, Langrume 76570, Pavilly ou tél. (16) 
35.91.28.13. 
N° 735 - Cam. (44) vd. suite décès gd. 7 p., 
NICE-CENTRE en imm. anc., 3° asc., balcon 
midi. Tél. (1) 250.45.27. 
N° 736 - Fils de cam. vd. sortie NEMOURS A6, 
mais. anc., tt. cft. Terrain env. 5000 m2, tennis, 
dépend. tél. 306.67.24 le soir. 
N° 737 - Vds GRUISSAN Aude « Marina » stu
dio 4 pers. av. gde terrasse sur chenal et port 
plus ponton. 320 000 F. Tél. ap. 19 h (20) 
34.52.48. 
N° 738 - Belle-mère cam. vd. RUEIL villa meu
lières pl. soleil 160 m2 uti., 718 p. 1 s.d.b., gde 
cuis., s/sol 45 m2, gar., tr. b. jard. 550 m2 pari. 
état. 5' RER pr. écoles et Centre Cal. Lib. 
janv. 83. Tél. mat. 9 h-11 h 7 49.22.61. 
N° 739 - Frère cam. 51 vd. gd pavillon sur ter
rain 1600 m2, proche banlieue Est-RER. COS 
0,6. tél 308.20. 10. 
N° 740 - Vd. studio 26 m2 AIME LA PLAGNE, 
sud, Il. équipé, pari. état. 240 000 F. Tél. 
732.03.47. 
N° 741 - Fille d'X vd. CAÛTERETS (65), appt. 
meublé 56,98 m2, Imm. 81. lmpec., vue. 
375 000 F. T. 651. 73.60, Ducros 97, Bd Exel
mans 75016 Paris. 
N° 742 - Cam. vd. PARIS 3°, rue de Turenne, 
bordure MARAIS, Métro, 2 p. 34 m2• Tél., cuis., 
s.d.b. wc indépts, refait neuf. 6° ét. asc. Px 
320 000 F. Tél. bur. 294. 12.18 ou dom. 
267.06.43. 
N° 743 - Vd appt. VERRIERES LE BUISSON, 
très bon état, 91 m2 dble liv. + 3 ch. 1965. 
Sud+ Ouest. Calme + soleil + verdure. px intér. 
545 000 F. Tél. (6) 920.46.13 (Soir + W.E.) 
N° 744 - Cam. (46) vd. SAINT-CLOUD, appt. 
ds imm. stand., près Seine, vue impren. 1" ét., 
dble liv., sud, 2 ch., cuis., s.d.b., gds placards 
débarras, cave, park., 90 m2 + loggia 9 m2

. 

780 000 F. Option ch. indép. contiguë + salle 



d'eau 120 000 F. Tél. 989.10.79 ou 609.62.09 
(H. travail) Px à débattre si réalisation rapide. 
N° 745 - VIRY-CHATILLON, 17' PARIS, N7, 
RER, prox. écoles, lycée, cam. vd. magnif. appt. 
5 p. 100 m2, petite résid. 75, très calme, très 
belle vue sur vallée Seine, lacs, tennis. Urgent, à 
saisir. tél. 905.44.86 ap. 17 h. 
N° 746 - Vd. ISSY LES MOULINEAUX (Mairie) 
2/3 p. 70 m2 + cave, 1" ét. asc .. Imm. 1932. 
520 000 F. Tél. 645.87.28 
N° 747 - Vd. appt. très gd. stand., quart. MA
LESHERBES 7 p., 318 m2, 4° ét. asc. Tél. 
259.64.40 h. bur. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

35 Fla ligne 

N° 252 • Cannes Villas, terrains appartements. 
Yves Pelloux les vend (frère cam.). Résidences 
Gd Hôtel. 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V. 
N° 253 - Bouju (45) recom, vvt tapissier profes
sion. Fg St-Antoine Tr. conscienc. tous travaux 
anc. et mod. pr particul. et entrepr. Thera et De
manche 20, rue St-Nicolas Paris 307.49.49. 
Gond. spéc. aux X. 
N° 254 • Conserver son patrimoine, a fortiori le 
faire fructifier, est devenu une gageure. Une ges
tion active et personnalisée s'impose. Pour R.V. 
340.84.00 le matin. Sergent (49). 
N° 255 • Noël approche. Un foie gras du Péri
gord, préparé pour vous à la ferme. Marie Clameil 
(fille Cam. 43) Labounet, Loubéjac, 24550 Ville
franche-du-Périgord, Tél. (53) 29.92.71 assure 
personnellement le gavage des oies et la prépa
ration des foies qu'elle vous offre. 
N° 256 • Fils et gendre cam. ( 42 et 36) ch. 
commanditaire pour son écurie automobile. Re
tombées publicitaires assurées. Compétitions 
dans toute la France. Tél. Mme Larguier 
626.96.08. 
N° 257 ·Épouse cam. (54) vd. CHATOU, rez-de
chaussée d'un château 19° S, ds. parc, luxueux 
appt. 235 m' habit., 100 m' réceptions, 4 ch., 
2 entrées, gar. et cave. Bon état général. 1 O' 
RER. Px. 1 600 000 F. Demander Mme M.B. 
Cornés 976. 18. 18 h. bur. 976.05.91 dom. 
N° 258 • Jean Hallier (52) recom. artiste peintre 
(Beaux-Arts Paris - Copiste des Musées Natio
naux), exécutant tableaux, portraits, décoration 
murale (trompe-l'œil). Tél. Mme Delmas 
237.43.01. 

RECHERCHES 
D'APPARTEMENT 

22 Fla ligne 

N° 233 - Sœur cam. étud., ch. 5°, 6•, ch. indép. 
coin cuis. Tél. 325.05.59. 
N° 234 • Cam. 72 ch. à louer appt. 3 ch. ban
lieue sud près RER. Lignes Sceaux-Palaiseau. 
Tél. (16) 32-51.73.28. 
N° 235 - P. Nicolas (60) ch. à louer gd. appt. 
(plus de 300 m') Paris 1•-8•-16•-11•. Prêt à faire 
travaux si nécessaire. Éc. avec descriptif : 10 rue 
Freycinet Paris 16'. 
N° 236 • Buffenoir (35) pour ami businessman 
américain lie confiance, ch. gd. studio ou 2 p. 
meublé 6 mois env. à partir Février, Paris ou 
banl. proche. Tél. 741.04.48. 
N° 237 • Fille cam. rech. sur PARIS (sauf Nord
Est) Location chambre ou studio avec douche et 
possib. cuis. Tél. 500.50.14. 
N° 238 • Cam. 43 cherche location studio 
PARIS. Tél. 651.11.64. 
N° 239 • Cam. rech. pour sa fille étud. médecine 
5• année, ch. indép. prox. r. du Bac (7'), 
T. 548.91.51. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

22Flaligne 

DIVERS 

22Flaligne 

N° 101 - Épouse cam. vd. manteau vison pleine 
peau taille 40. 12 000 F. Trés bon état. 
Tél. 227.17.39ap. 17h. 

N° 187 - Belle-fille cam. se charge restaurer et 
nettoyer tableaux. Morelle Jacqueline 1.522. 76.09. 

D. EAU 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
DIRfCHl'R GE:'ifRAL 

D. FEAL! S.A. 
132 BD HAUSSMANN 75008 PARIS TEL 2618040 TELEX FEAUPAR 290561 F 
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ASSIGRAPH 
LA GRIFFE FRANÇAISE DE LA CAO 

Safirs 
Des utilisateurs multiples parmi les plus grandes sociétés: 
Alsthom Atlantique, Stein Heurtey, Delle Alsthom, Compagnie Générale 
de~ Eaux, DCAN. 

Safirs 
Un système performant: 
__:_ base de données relationnelles pour une gestion dynamique des projets; 
- des modèles d'applications interactifs. 

Safirs 
Allie l'élégance et la simplicité d'utilisation pour devenir le parfait compa
gnon du projeteur moderne quelle que soit /'application : mécanique, 
schématique, électronique, tuyauterie, cartographie ... 

ASSIGRAPH 

"l.A GRIFFE DE l.A PRODUCTIVITÉ" 

72, QUAI DES CARRIÈRES - 94227 CHARENTON-LE-PONT - TÉL. 378.44.33 - TÉLEX 214239 F. 



ASSISTANCE GÉNÉRALE AU MAÎTRE D'OUVRAGE, 
DE L'AUDIT BÂTIMENT À LA MAÎTRISE D'ŒUVRE 

• Assistance technique programme • Project Management 
• Prévision et contrôle budgétaires • Planification études et travaux, pilotage. 

"MUTUELLE GÉNÉRALE FRANÇAISE" Nouveau Siège Socia l au Mans. 

Siège du CRÉDIT AGRICOLE à ST-QUENTIN-EN-YVELINES: Phase cf infrastructure. 
Photo G. GUILLAT. 

Hôtel COSMOS à Moscou (URSS). (Réalisation SEFRI.) 

Photo JM2 

Studio Antony. 

Ville nouvelle de BENGUERIR (Maroc). OFFICE CHÉRIFIEN DES PHOSPHATES. TËTE DU PONT DE SÈVRES (Boulogne-sur-Seine). Tours ·de B'ureaux et Batiments d'habitations. 

coteba intt~r1u1tioni1I 
92-98, bd Victor Hugo - 92115 PARIS-CLICHY (France) 

Tél. : (1) 739.33.05 -Télex : 620 469 
r Logements · Bureaux -Hôtels -Hôpitaux -Bases-vie - Industries ... 

UAP. -S.E.C.L. 
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