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Langages pour 10 calcul des structures 

1 introduction 

2 Langage humain, langages informatique» 
Le problème essentiel du langage pour le calcul des structures c'est qu'il 
faut faire communiquer un homme et une machine sur le sujet particulier 
qu'est le calcul des structures. Nous examinerons donc d'abord 
succintement le problème du langage humain puis celui des langages 
Informatiques. Et nous verrons que d'une certaine façon ils sont structurés 
de façons antagonistes. En rappelant le problème du calcul des structures, 
nous donnerons quelques points et quelques niveaux d'attaque, où le 
problème du langage est crucial. 
2.1. Langage humain 
Le langage pose des questions centrales dans le problème général de îa 
connaissances. L'après guerre a vu parmi les sciences humaines, la 
linguistique prendre une part prépondérante (la renommée de N. Chomsky c 
fut un signe), en même temps que se développait l'informatique dont un des 
thèmes rémanant est celui du "bon langage". Ce rôle centrai du langage 
s'explique assez bien par l'existence de liens irréfutables et irréductibles 
entre le langage et ce qu'il véhicule: la connaissance. Relisons les 
philosophes contemporains: 
"La pensée, à partir d'un certain seuil est Inséparable du langage sûrement 
en pratique et probablement en principe" W.V.O. QuineJLe mot et la chose" 
[Qulnel] 
"A l'époque où l'enfant est capable de soutenir une conversation 
rudimentaire dans sa petite communauté, son savoir de la langue et son 
savoir du monde forment une masse indissociable" W.V.O. Quine "Le 
domaine et le langage de la science" [Quine2) 
"Une notation parfaite serait un substitut à la pensée* 9. Russell "préface 
du tractatus logico-phllosophious de L. Wittgenstein" [Russell 1] 
Enfin citons un linguiste peu suspect de sympathie pour les Idées plutôt 
formalistes de Russell et Quine. C. Hagege dans son livre l'homme de parole 
nous dit: 
"Les langues sont des modèles d'articulation du pensable grace auquels se 
déploie une réflexion capable d'ordonner le monde." [Hagegel] 
"Le langage est à la fois, en contexte de groupe, méthode de pensée et 
produit de la pensée au sens général ..." [Hagegel] 
Si le langage véhicule le plus souvent la conna!««anc* r on peut se prser !a 
question de savoir s'il y a connaissance sans langaga. Les opinions sont à 
cet égard plus variées. 



Mais cependant ne peut-on pas dire alors qu'il s'agit d'un langage d'un autre 
type, Les mécaniciens connaissent bien le langage graphique dont la 
puissance d'expression est considérable. 
Toutefois si i'on retourna à une analyse fonctionnelle de l'utilisation 
locale d'un langage dans une communauté donnée, à une époque donnée, sans 
s'intéresser aux effets à long terme, on peut admettre qu'un langage sert à 
décrire un environnement, des problèmes et des conduites attachées à îa 
résolution de ces problèmes. Tout ceci peut être mémorisé décrit et 
comuniquô. 
D'une façon générale nous préférons pouvoir nous exprimer (au sens iarge) 
dans notre langage, car il correspond à notre structuration du monde. Môme 
si prrfois des discutions semblent être des querelles de mots, il n'en 
demeure pas moins vrai que souvent elles recouvrent des divergences 
quant au fond. 
Le langage sert naturellement à transmettre de l'information. Pour le 
langage ordinaire l'émetteur et le récepteur de cette information sont des 
hommes. Déjà les difficulties se posent: par exemple comment faire 
dialoguer des spécialistes de disciplines différentes. L'utilisation d'un 
jargon de spécialiste sert à compacter (compiler?) l'information. Les 
concepts sont construit en général sur des concepts plus simples mais 
bien plus nombreux. Ainsi un jargon de spécialiste peut apparaitre comme 
construit sur des langages de plus en plus larges mais de plus en plus 
vastes, on peut voir cela comme une hiérarchie (en simplifiant beaucoup) 
de langages de moins en moins spécialisés, avec à la base le langage 
ordinaire et ses concepts flous. La grande force du langage naturel est la 
gestion collective de l'a peu près. 
"Bref nous réussissons l'exploit d'utiliser un langage imprécis pour 
introduire un iangage plus précis. Toute utilisation d'instruments se fait 
de cette manière. On utilise des instruments moins raffinés pour en 
fabriquer de pus nffinés* nous dit H. Putnam "Ce que les théories ne sont 
pas* [Putnamlj 
2,2. Langage* Informatiques, vers lea systèmes? è base de 
connaissance» 
Ainsi que nous venons de le voir, au niveau humain langage et 
connaissances sont indissociables. C'est pourquoi nous adopterons la même 
idées pour les langages Informatiques. Nous aurons ainsi une vue très large 
de la notion de langage Informatique. Depuis l'assembleur jusqu'aux 
systèmes à base de connaissances, on peut ainsi hiérarchiser les langages 
m'ormatiques (en s'Inspirant partiellement dfe ta classification des 
représentations de connaissances donnée par -JL, Laurier© {Laurlerelj). 
L'assembleur est très proche de l'automate. Les premiers langape* de plus 
haut niveau (Fortran par exemple) ont permis d'oublier le niveau précédent 
Au dessus de ces langages ont été é^rit des langages plus tuples, moms 
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procédufaux (Gosseyr par exemple écrit en Fortran [FoueM] c Spiral écrit 
en langage C [Soucheil]). On peut considérer enfin qu'un s^tème expert 
bâtit sur Gosseyn (par exemple) est un langage d'encore plus haut niveau 
donnant lieu à un langage restreint quant à son expressivité {à son domaine 
d'expertise) mais ayanî atteint un niveau tel que ia communication avec 
l'homme (non informaticien) est possible sinon facile. 
D'une certaine façon cette hiérarchie de langage peut aussi être mise en 
perspective historique ainsi que Ta tait A. Kay [Kay1] dont la figure 1 est 
directement inspirée. 

1990 193* J9€2 196t 1974 19«0 1998 

Figure 1 Hiérarchie et historique des langages (CT après A. Kay) 

Cette classification peut surprendre. D'abord par la présence de logiciels 
tels que Visicaic qua d'auouns n'apelleraient pas des langages, mais "'ans 
la dlscution précédente nous avons admis de considérer urte acceptiez 
large du mot langage. Ce diagramme d'autre part "mélange* des travaux 
Issus de l'I.A. comme par example Euiisko, Planner et des langages 
classiques. Le langage Usp a par ailleurs une place particulière puisqu'il 
apparaît à tous les niveaux. C'est d'une certaine façon justice, car i*»s 
potentialité» dévolutions du langage sont réellement unique. Celui-ci peut 
ainsi ^'enrichir d'une version à l'autre et des fonctions que chacun se 
fabriquait à une période deviennent des fonctions standard à une oôriode 
uitôriaure, Un exemple concret et important dans l'ensemble de notre sujet 
est donné par ies fonctionnalités liées au» objets désormais prÂsAntA dan? 
ia version 15.2 d© LeJJsp [LeJJspl) et qui initialement ont été 
développées comme des aplicatlons du langage ÎHuliotlj. Dais, ce 
diagramme on notera un absent ds marque: ADA qull faudrait sans doute 
mettre ainsi que is langage C au plus haut niveau des langages de haut 
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niveau. Enfin le dernier point discutable est ia position (sn ce qui concerne 
sa complexité) de Smalltalk historiquement le premier langage orienté 
objet. 
Finalement en gros l'ensemble des langages informatiques apparait comme 
une pyramide dont la base est constituée de langages très généraux mais 
d'expressivité nulle et le sommet des langages particuliers des jargon^ 
d'experts (en d'autres termes des systèmes a base de connaissances) de 
grande expressivité mais limité quant à leur objet. 

Logique 

langage technique 
spécialisé Langage 

scientifique 

Longege_de 
programmation 

[Assembleur 
+L 
Machine 

Langue 
Naturelle 

rigidité souplesse 

Figure 2 Communication homme machine 

D'une certaine façon nous avons une situation analogue ainsi que nous 
ravons vu sur le pian humain. Les jargons de spécialistes sont bâtit sur la 
langue naturelle générale, mais l( apparait tout de suite une différence 
fondamentale: le langage de base informatique est le plus rigide qui soit, 
le langage naturel est le plus flou qui soit, acceptant polysémie et 
connotation sémantique. Actuellement ces langages ne se rejoignent qu'au 
niveau des systèmes experts ainsi que veut le suggérer ta figure 2, Jusqu'à 
maintenant c'est l'homme aui a fait le plus gros du chemin puisqu'il a 
accepté de "parier" jusqu'au langages les plus inexpressifs comme le 
langes machin*»! 
1JJ5„.JCJIICJU1 iejL^tW£ÎUIM 
Dans un premier temps nous allons tenter de replacer !e oroblème du calcul 
des structures dans le cadre plus vaste du travail de l'ingénieur. Ensuite 
nous rana'^rons sucelntement la démarche générale de résolution de 
problems. Comme nous avons mis à jour différant* niveaux de résolution do 
problèmes eî donc la nécessitée de disposer de différents niveaux d® 
langages, noue commuerons enfin sur wen question: la question de savoir 
quel est le meilleur niveau d'attaque. 
3-1 Le problème ou îet problèmes de calcul €îe* «tructyr®» 
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Nous allons rapidement examine' le prob'ôme du ^ilcui des structures. 
Nous partirons de la donnée au pian physique du problème. Ce problème au 
niveau physique est en générai posé comme devant fournir des denrées 
dans des raisonnements visant à répondre à des questions globales. D'une 
façon générique le problème global en question peut être vu comme la 
recherche d'un optimum sous contrainte». Empressons nous d'ajouter que !a 
'onction coùî esî en générai fort mal connue, sinon inconnue. Sans ignorer 
leurs présences, nous n'examinerons pas les "méta-niveaux" eu problème de 
calcul des structures. Mais il ns faut pas oublier pour l'avenir que ie caicui 
est une action ponctuelle à l'intérieur» d'un raisonnement d'ensemble. 
Détaiiions donc "le problème" de la résolution d'un problème de calcul des 
structures à oartîr du nivAan nhveim/A cAniam-gnt Ce au! suit s'ancuie sur 
la figure 3, il s'agit ainsi — nous veno«« de le voir, en général et pour 
diverses raisons de pré. ' i conponsment d'une structure mécanique 
dans certaines conditions. *. * problème peut ôtre considéré comme 
s'expriman' naturellement en langage physique. 
Le premier niveau de traduction est donc celui de la modélisation 
mathématique du problème. En périrai on transforme ie problème physique 
an un problème de mécanique wes milieus continus. Ainsi on choisi le 
"système mécanique" à isoler. Son compolement élémentaire est choisi en 
fonction d'une adéquation entre oelui-cl et les effets physiques que l'on 
veut mocéiiser (par exemple tel matériau sera choisi à comportement 
purement élastique dans un problème, mais le môme matériau sera supposé 
à comportement ôlastoplastlque dans un autre cas et a comportement 
visco-élastique dans un troisième cas ... ). Les actions extérieures à ce 
système sont modéllsées par des conditions aux llnrt: *s. Le type de 
connaissances nécessaires dans cette modélisatiu est donc 
(relativement) clair. il s'agit d'une part des connaissances de la réalité 
"concrète" et d'autre part des .,*.....«'«•«ances de base du mécaniciens. Les 
premières ne sont cependant pas très faciles à formaliser. En résumé il 
s'agit de la traduction du probème d'un langage "physla^e" (plus ou moins 
qualitatif) en ie langage mathématique de la mécanique des milieus 
continus. 
Le deuxième niveau modélisation est la traduction numérique du problème 
de physique des milieus continus obtenus précédemment sur ie pian de 
l'analyse numérique. Ainsi on devra répondre à la question de savoir quelle 
méthode numérique choisir. Supposons pour fixer les idées que l'on 
choisisse une méthode d'éléments finis spatiaux et de différences finies 
tA r r tpn ra j j n . AJOfE VOHÎ SS pOSSf ÎOCîS i£S p r o b l è m e s " tSChnlqUSS", 

Pour les éléments finis: c,ue\ nature de rnailîag» prendre {éventuellement 
quoi meilleur automatique utiliser ec quelles options lui fournir pour 
travailler); quels typos d'éléments utiliser; comment traduire le mieux 
poslble les conditions au/ limites .... 
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Le Physique 

Niveau ' da traduction 

Le Modèle Mathématique 

Niveau 2 de traduction 

Le Modèle Numérique 

N i W u 3 da traduction 

<pwvkt« Algorithmes 

a c 

Figure 3 La pr» fe;«rr,e du calcul des structurât 

Sur Se pian da ia discrétisation temporelle: quai schéma employer, quels 
pas do temps utiliser ... SI le problème est en plua non-!inôa!ra: quelle 
stratégie utilise?.,. Bra- Cuâquô uiiiisataur habituai dun coos de calcul 
sait bien d'expertes* ;* w v n ^ de connaissance nécessaire à une teîie 
utilisation-. 
Enfin :$ troisième niveau de modélisation est ia traduction informatique 
d>j problème numérique, tes problème* qui s» posent alors sont ceux fie îa 
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disponibilité sur le code utilisé des modules correspondant aux choix 
numériques faits précédemment (existence des éléments, des algorithmes, 
des lois de comportement ... ) et leurs compatibilité». 
Eventuellement, il peut se passer qu'un algctùhme n'existe pas dans le 
code utilisé et donc que l'utilisateur scU amené à le traduire (quatrième 
niveau de traduction), cette fois dans le langage substrat du code faisant 
apparaitre un quatrième niveau de langage au bas de ia hiérarchie. 
La présentation hiérarchique précédente est en fait quelque peu 
schématique car les quatre niveaux de traduction se trouvent souvent 
étroitement mêlés, i! n'empêche qu'elle correspond à un certaine réalité du 
point de vue qui nous préocupe, celui des langages (On trouvera dans 
[Lsuglî une présentation assez sembiabie cien qu'il distingue les choses 
encore plus finement vers le bas notemment entre le niveau algorithmique 
et le niveau macro-commande). On peut donc distinguer pojr traiter 
l'ensemble des problèmes: le !*naage du physicien qui parlera de réacteur, 
de bride, de bielle, ... le langage du mécanicien qui pariera de 
sollicitations, de réponses, de conditions aux limites, ... le langage du 
numérlcien qui parlera de fonction de forme, (sinon de fonction de base) de 
précision, a vitesse de convergence, de stabilité d'algorithme, ... le 
langage du spécialiste éléments finis qui pariera d'éléments, de maiilage. 
de matrices de rigidité, de seconds membres, d'assemblage, ... sans parier 
du langage (au sens informatique cette fols) substrat dans lequel est écrit 
le code et dans lequel ainsi que nous l'avons vu I! peut être parfois 
nécessaire de "descendre" (actuellement naturellement essentiellement 
Fortran). 
Ainsi selon le ni 'eau auquel on pose le problème de départ le langage pour 
le formuler et donc le résoudre sera digèrent. 
Globalement on voit que pour réaliser des calculs il est indispensable de 
raisonner. Un bon calcul sous-entends en générai la résolution d'un 
problème complexe engageant de multiples connaissances même si l'on 
dispose d'une bonne boite à outil puissante et complète, comme on en 
trouve dans les systèmes de codes de calcul modernes. Et ces 
connaissances ne seront jamais urtllisées deux fois de la même façon. H 
serait vain de vouloir les traduire de façon purement procédurale. Ce qui 
importe ce sont les connaissances et leur utilisation oportuniste selon ie 
problème rencontré. Pans le cas où certaines de ces connaissances sont 
absentes, on peut aboutir soit au bon résultat après tâtonnements soit à ... 
une catastrophe, si ie sens physique a d'une certaine façon disparu, 

Ainsi donc à plusieurs niveaux nous retrouvons un problème à résoudre 
c'er* pourquoi nous rapeiions ci-dessous las idées sous jacerues au 
concept de résolution de problem®. 
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3.3. Quai niveau privilégier 
Désormais la piacs des systèmes à base ae connaissances pour le calcul 
des structures parait établi et dune l'utilisation de langages adapté? à ces 
systèmes nécessaires, Quelles conséquence ceia a-t-M vis à vis d'un 
existant considérable en Fortran? 
Si l'on veut faire conabiier plusieurs .Yiveaux de probièmes et donc de 
langages, une des réponses possibles ast de priviiégiar un riveau et de 
l'Imposer aux autres. En fait il serait bien plus souhaitable d'avoir un 
largsge qui possède en quelque sorte virtuellement tous les niveaux 
décèles précédemment, Ceci a été te.ité dans le passé récent Ainsi peut-on 
Interpréter les travaux fait sur Gosseyn (lui môme étant écrit en Fortran) 
comme une première tentative. De môme Spiral (iui môme écrit en langage 
C) représente un autre essai de môme nature. Autre exemple le 
développement fait sur ADA de ADLO-3 ÎPltettet]. Enfin ii convient de 
signaler dans le cadre du GRECO le projet de Griffiths [Grl.'fithsl] dont 
nous reparierons dans la suite. 
Dans ks îrom premiers cas cités, il s'agit en fait de la construction de 
langage de plus haut niveau sur un langage substrat de bas-riveau Peut-on 
faire auîr-jmert en essayant d'ajouter des niveaux "plus bas* à un langage 
de plus haut niveau comme Prolog ? 
.4. HJsioriqwft 
Nous allons le! replacer ce problème de langage dans un historique du 
calcul des structures. 
Dans les débuts du calcul des structures (Il y a environ une vingtaine 
d'années), l'utilisateur était obligé de faire lu) môme toutes les 
traductions jusqu'à exprimer son problème dans un langage informatique (à 
l'époque d'ailleurs seul Fortran existait), C'est à dira que l'utilisateur 
étant, au moins partiellement le concepteur du code, celui-ci était d'un 
abord très difficile pour qui ne connaissait pas la langue ultra rigide de? 
données. Les codes se constituaient en fonctions des problèmes pa** la 
concaténation de... bacs de certes I 
L'ambition de généralité donna naissance aux premiers vraie codes. Ils 
étaient des entités fermées puur lesquelles a moindre modif.cation était 
une affaire considérable. La fouie façon de les utiliser était do rentrer 
dans le mouis qu'ils fournissait. En caricaturant il s'agissait de programme 
ay««.. «̂»a fonctions quasi-uniques à déroulement séquentiel, ceci étant 
renforcé par ;a fait que ces programmes était important et donc qu'ils 
"tournaient" sur les machines en batch, Nous dirons qu'il s'agissait de la 
première génération de code» de calcul dss structures, 
Pour rentabiliser le travail de programmation (par exempt ne pas 
dupliquer une orocédur© de résolution de système iinéair-» dans un 
programme fluide at cans un programme solide), d'une pa<'t, eî pour 
permette plus fad-yf.-.enî d'Insérer diverses options an a a.'ors aboutit a 
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la deuxième génération des codes celle des codes modulaires. Reste ..lors à 
gérer ies-modules, non pas du point de vue du développeur, mais du point de 
vue de "utilisateur. Sur jes codes de deuxième généretion se sont alors 
naturellement développé des langages de commandes permettant aiors à 
l'utilisateur un langage de pius haut nivea»; peur exprirner^rTpiubleme» Ce 
langage de commande permet de piloter ie superviseur de code ainsi qu'on 
peut le voir dans [Roussetl] ou dans [DumasiJ x - -q^*^ 
D'une certaine façon, nous voudrions introduire dans ce chapitre 
l'aboutissement Ge cette deuxième génération de codes oe caicui ce que 
l'on pourrait appeler la deuxième génération et demi, en ce sens qu'au 
cV.-sus du superviseur de coda agit une couche incorporant certaines 
connaissances du code et des problèmes à résoudre. 
Comme dans l'informatique en général, i'nistoire du calcul des structures 
représente donc une montée de la part oes possibilités de la machine dont 
le langage dévier! de plus en plus souple l'homme n'est plus 
nécessairement cbiigé de valre tout 's chemin. 
En plus de cet historique synthétique envisageant une certain* montée eu 
calcul des structures dans, la biérarnie des 'angages, ii convient 
d'examiner le proolôme un langage . ub-trat Dans les codes existant 
Fortran domine comme chacun sait C% n'sst pas sane poser certains 
problèmes. La reconnaissance cimme "liscipune8 tie '.'informatique: du 
génie logiciel au travers en particulier de la problématique de ia preuve de 
programme et de Ja programmation structurée, interpelle ie monde du 
caicui des structures dont ia masse d'existant en Fortran a freiné 
inertiellement les changements. En particulier la crainte de i'absenc<& de 
portabilité et les difficiles bien connue? ce communication entra les 
différents langages ont pérennisa Fortran dsns 5cn rôle de langage 
universel de caicui des structure* Pascal n'a pas changé cet état de fait, 
ADA ie fera-t-ii? Certains ie pensent et argumentent leur opinion 
[Gendrel], mais l'inertie n'est-ei© pas trop grande? 
Il faut cependant ê*re attentif au fait que ia micro-informatique P fait 
naître des codes destinés en particulier aux F.M.E. libérés des pesanteurs 
du passé (colloque"!] On a DJ ainsi voir naitre dans les débuts de ia 
micro-informatique des codas écrits en Basic, ce qui n'est pas vraiment <;<i 
progrès, mais aussi actuelleme5>t des codes écrits en Pascai, le langage 
historique de !a programmation structuré, 
Y aura-t-il convergence de la mvion de génie logicielle de méthode de 
programmation cfiert* objets et de i'émergence en l A. des langages 
orienté objets pou* fournir au calcul des structures les base tïum 
éventuel {et souhaitable) troisième génération ainsi que nous ie verrons 
dans le paragraph* 5 

5,1, Le rnartsg?» à ta mod» i.A. Calcul 

9 



Un des grands apports de l'intelligence artificielle aura été de montrer que 
le îraiiement dew connaissances était mal adapté aux tangages 
informatiques existant. Le travaii des pionniers de l'i.A. a souvent consisté 
pour une grande part à élaborer des langages, mais en utilisant un langage 
substrat mitux adapté que les langages 'scientifiques* usuels. Dans ( i s 
débuts Lisp (ou plutôt ses nombreux dialectes) ont été uti» £ 
exclusivement. L'Incompatibilité de ces diaiecîes et la lenteur des 
interpréteurs n'ont pas été pour peu dans les réticences de l'utilisation 
industrielle de l'i.A.. La situation semble se stabiliser au travers de 
Common Lisp et de Le_Lisp. Par ailleurs de plus en plus de développeurs en 
I.A. utilisant aussi Prolog. , - >c~^ ^ 
Cependant que ce soit Proiog ou Lisp ces langages V dominantes 
symboliques ne sont pas utilisables pour des programmes de calcul, leur 
performances numériques sont inacceptables. Si on les utilise en calcul 
des structures il faut donc qu'il puissent communiquer avec les "vrais-
langages de calcul des langages totalement prcctduraux, or d'une part ils 
ne sont pas complètement standardisés et d'autre part n? communiquent 
assez difficilement avec les autres langages. 
La cohabitation langage dédié à i'I.A., langage do caicui bien que difficile e 
l'avantage de pouvoir réutiliser l'existant (en particulier en Fortran). 
C'est la vole choisie par les chercheurs de TlNRiA qui ont écrit un système 
en LeJJsp permettant d'engendrer et de piloter l'algorithme de résolution 
d'un problème, les modules de calcul étant ceux de MODULEF donc écrit en 
Fortran (Laugl). 

• Langages physique 
jz mathématique 

B * B K ^ * « f W 

PROGRAMMES 

lAJLXÏU. 1 u a x i : 
Langage d* Dose U 

l Y r r r i T f r f ^ r r 

Ftgure 4 Le mariage symbolique procédural 

C est également btan qu'avec variant» la vow* choisie au CE A [OumaslJ. la 
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variante consiste en ce que ie langage d'I.A. utilisé est un lanqage 
reconstruit sur un substrat de Langage C [Souchetlj. 
Nou* avons schématisé cène démarche sur ta figure 4 qui pose ie problème 
de la communication. En attendant des futures communications simples 
entrr langages oe natures différentes, celies-ci ne peuvent se faire qu'à 
pius bas niveau. 
Les modules de codes actuels sont écrits par des équipes diverses mÊme 
au sein d'un organisme unique. Il est nécessairte d'en séparer le contenu 
interne des liaisons externes pour les Intégrer dans la bibliothèque des 
procédures utilisables. Les travaux présentés dans la suite vont plus loin, 
ils consistent à partir d'un langage de commande du code; 
• à construire des bases de connaissances nécessaire à son exploitation 
- à élaborer des logiciels d'assistance à la mise en œuvre des modules au 
sein de calculs complexes et non standard pour une utilisation en batch ou 
interactive. Ainsi que nous l'avons déjà dit nous verrons diverses 
illustrations de cette démarche sur ies superviseurs de codes dans la 
suite. 
5.2, Utilisation d'un langage d'I.A. basé pur un langaga dédié tu 
calcul scientifique 
En poussant plus loin la structure évoquée précédemment en ce qui 
concerne te travail réalisé au CE.A., une idée est d'utiliser le langage de 
calcul des structures lui-môme pour construire un langage d'I.A.. C'est 
d'une certaine façon ce qui a été réalisé au travers de Oosseyn qui comme 
chacun sait était écrit en Fortran, dans les thèses passées à l'école 
normale de Cachan [Reynierl] [Traul] fjlchklewitchlj par exemples. 

* Langages physique. 
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de base 1 est celui du calcul des structures (Fortran dans notre exemple) 
et le langage de base 2 est le langage d'î.A, basé sur le précédent (Gosseyn 
dans notre ex&mpi». 
Comme précédemment, la réutilisation de i'existant en calcul des 
structures est évi^inment possible. 
5.3. Un nouveau langage Intégré 
Un autre -solution envisageable est l'élaboration d'un nouveau langage qui 
serait à la fois efficace en calcul et adapté à des écritures symboliques. 
En imaginant ce que pourrait être un code de calcul des structures écrit 
dans ce langage avec de pius *es implementations de langages symboliques 
de plus haut niveau, on obtient la structure représentée sur la figure 6. 
C'est dans cette perspective que se situe la travail fait par Griffiths et 
son équipe [Grirfithsl] dont on pourra trouver la description plus loin. 

" mathématique 

• 

PROGRAMMES 

• l.ff M M IJ ' .U 'U . f lg l 
s Langage de bases 
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Figure 6 un langage de base à la fois symbolique et procédural 

5A_ Perspective oblot» 
Dans l'optique de cette intégration. Il convient de remarquer une 
convergence actuelle en informatique autour de l'orientation objet. 
D'une part du coté des iang&ges "classiques" il aperait en génie ioglcel une 
tendance à la remise en cause de la programmation structurée pure Bien 
qu'étant naturellement un grand progrè par rapport à l'absence de méthode 
oréexistant, ses inconvénient sont patents. Une analyse d'un problème de 
programmsticn dsns l'optique dô Sa programmation structurée serait 
parfaite s! l'analyse descendante préconisée faisait apparaître une 
arborescence dams laquelle toutes !es braches, les sous branches, et «os 
feuilles seraient indépendante*. En pratique, et les spécialistes 
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d'intelligence artificielle !e savent depuis longtemps, une décomposition 
de problèmes en sous problèmes conduit rarement à un indépendances des 
sous problèmes de "base*. C ist pourquoi se développe actuellement une 
méthode semble-î-i! plus sff^ *e pus la structuration: ia méthode de 
conception orientée objets [ROJ A]. I! est a noté que cette école de 
conception de logiciels est très liée au îangage ADA. 
Il convient de rappeller par ailleurs qu'en intelligence artificielle, après 
avoir élaboré des systèmes "plats* où la connaissance était la plus 
déstructurée possible et présente seulement sous forme de grains (chunk) 
de connaissances, les systèmes actuels sont organisés avec une 
structuration plus grande. Cette structuration se fait autour du concept 
d'objet dont le premier langage bâtit sur cette notion est Smalltalk. 
La plupart des sytème d't.A. actuate et en particulier la quasi totalité des 
générateurs de systèem du marché utilise de façon non exhaustive une 
structuration en objets. Et ii faut bien dire qu'il est difficile d'imaginer de 
s'en passer lorsque comme c'est notre cas nous voulons travailler 
symboliquement sur des objets (au sens physique cette fols) mécaniques. 
S'il ne fa1, t pas confondre les langages orientés objets et la méthode de 
conception orienté objet, il n'en reste pas moins que l'analogie va au delà 
de rutiii&aîion commune du mot objet. Et s'il est vrai que les langages 
orientés objets traitent essentiellement de la connaissance symbolique 
alors que la méthode orientée objet s'applique à des programmes 
procéduraux, Il n'empêche qu'ils partage des concepts en commun. On voit 
olen alors l'avantage que le calcul des structures tirerait de cette 
nouveauté si un langage à la fols procédural et symbolique comme le projet 
présenté dans la suite par [Griffiths'!] possédait les caractéristique d'un 
langage orienté objets. 

Une présentation de ce que pourrait ôtre ce calcul des structures de 
"troisième génération" est présenté dans la suite par [Fouet2]. 
Il peut sembler remarquable de voir s'opérer une convergence aussi forte 
sur certains thèmes, comme l'approche objets, qui risque par contrecoup 
d'être perçue comme une "tarte à la crème" et d'être victime d'une défiance 
justifiée vis à vis; de certains effets de mode. 
Aussi convient-Il de dégager en quoi l'approche obje* constitue une 
évolution naturelle. Avec l'accroissement du nombre de concepts à gérer et 
le retour en force au sens large c!es données sur le devant de la scène, il 
est Inévitable que la gestion de l'ensemble des entités et des masses de 
connaissances nocesclre a leur utilisation intelieigente occupent une place 
centrale. Ce qui change c'est le niveau d'abstraction. On peut considérer en 
citant Rcssr. [Rcssnl]: "qu'un prayramme n'est pîua une suite dïnsxrucrion à 
faire exécuter par une machine, mais une certaine description du monde 
réel". On ne va plus se préoccuper de la seule description des actions, mais 
de Sa représentation cohérente de l'ensemble des erstiîés concernées, 
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Or retrouve différents niveaux qu:on pourrait qualifier déontologique": 
le niveau statique correspondant aux ..asses, propriétés, relations ... 
le niveau dynamique correspondant aux actions opération»: ... 
le niveau "ép'stémique" correpondant aux contraintes, aux règles de choix 
vis à vis des diverses utilisations je l'objet 
Cette conception ds l'objet incluant toutes les valeurs et opérations 
nécassaires et suffisantes pour !e caractériser en fait "une unité à forte 
cohésion et faible couplage" ([Roseni]). il est enfin pius faciiede définir 
des objets parallèles et d'utiliser une méthodologie unique pour les 
systèmes séquenciels ou parallèles. Les relations de dépendances 
deviennent pics 'aciies à gérer. Les capacités d'autonomie et de copération 
des objets sont accrus, ce qui conduit à une vraie modularité statique et 
dynamique. 
6 Conclusion 
La méthode de conception objet se trouve tout naturellement à ;ni chemin 
entre d'une par: la programmation structurée et sa structure arborescent 
stricte et d'autre part l'absence de méthode qui prévalait auparavant et sa 
logique monolithique. 
Oe même les langages orientés objets se trouvent à mi chemin entre une 
connaissance écrite totalement en vr&c et de ce fait difficile à gère- et 
des connaissances totalement structurées dans une structure figée. 
Bref la notion d'objet et ses applications tant méthodologiques que 
langagières représentent peut-être ie point d'équilibre actuel et pour les 
quelques années qui vont suivre. 
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