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SUPERVISEUR DE CODES MODULAHŒS 

1. INTRODUCTION: 
Les codes de calcul scientifique, au fur et à mesure de leurs développements sont 

capables de résoudre des problèmes de plus en plus variés et de plus en plus com
plexes. En même temps que le domaine d'application d'un code s'enrichit, son utilisa
tion devient plus délicate. Les utilisateurs et les développeurs ont chacun leurs propres 
préocupations et leur propre savoir-faire. Il devient donc indispensable d'éviter à 
1*utilisateur de se soucier de la façon dont un code résout son problème afin qu'il n'ait 
qu'a considérer le problème en lui même. 

Pour les codes de mécanique tel CASTEM 2000, les codes de thermohydraulique, 
de mécanique des fluides ou de thermique tel TRIO ou FLICA, de physique des 
réacteur tel CRONOS la nécessité de décomposer les programmes en un ensemble de 
modules est apparue très vite. Ces modules communiquent entre eux à l'aide de struc
tures d'information qu'ils créent eux-même ou qui sont fournies en données. Cette 
organisation particulière a entraîné la définition d'un langage, GIBIANE [ROB.87] qui 
se présente comme une suite d'instructions permettant d'enchaîner l'exécution des 
modules et fournissant les structures d'informations ( " objets GIBIANE " ) sur 
lesquelles ils travaillent La résolution d'un problème propre à un utilisateur lui 
demande de programmer, avec des exécutions conditionnelles ( SI ... ALORS ... 
SINON ... F1NSI ) et des boucles ( REPETER TANTQUE .... FIN ) l'enchaînement 
des modules nécessaires, choisis parmi l'ensemble des modules disponibles pour 
obtenir les résultats qu'il recherche. 

Cette phase de programmation demande que l'utilisateur connaisse pour chaque 
pas élémentaire du calcul non seulement la fonction de chacun des modules mais 
encore les structures nécessaires à leur exécution et les structures créés. 

Notre objectif est de supprimer cette phase de programmation, qui demande à 
l'utilisateur un savoir-faire extérieur à son domaine, en laissant à sa charge la 
spécification de son problème particulier ou, plutôt, sa description qui est de son 
domaine de compétence. 

Notre but peut se résumer de la façon suivante : 

A partir de la formulation d'un problème par un utilisateur, générer la 
procédure de calcul adéquate dans le langage de commande du code et acquérir les 
données nécessaires au calcul en vérifiant leur validité. 

L'avantage des codes modulaires étant de pouvoir résoudre une multitude de 
problèmes variés, on s'impose la contrainte de garder toute la souplesse et la richesse 
d'utilisation de ces codes. En effet, l'expérience montre qie, l'ntilisation brutale de 
procédures figées dans une bibliothèque, ne satisfait pas les utilisateurs qui aimeraient 
pouvoir les adapter à leur cas particulier. 
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2. CADRE GENERAL : 

Les codes de calcul que nous considérons sont constitués de modules écrits en 
FORTRAN. Chaque module crée une ou plusieures "structures de sortie" qui contien
nent les résultats de la tâche pour laquelle ce module a été créé. Pour effectuer sa 
tâche, chaque module a besoin : 

- d'une "structure d'entrée propre" contenant les données qui lui ^ont attachées en 
particulier. 

- de "structures d'entrée" qui sont créées par d'autres modules. 

Un calcul s'effectue en batch en suivant l'algorithme écrit dans le langage de 
commande GIBIANE. 

Pour résoudre un problème particulier, la production d'un tel programme 
demande: 

1. La capacité de définir le problème à résoudre. 
2. Les connaissances et l'expérience pour définir l'algorithme. 
3. Les connaissances nécessaires pour "programmer" l'algorithme dans le langage 

de commande du code et acquérir les données nécessaires. 

Le système capable de construire automatiquement une procédure de calcul 
comprendra trois phases correspondant à ces trois demandes. 

1. Acquisition et compréhension des spécifications du problème. 
2. Génération de l'algorithme. 
3. Traduction syntaxique de l'algorithme en langage de commande du code et 

acquisition des données. 

Les deux premières phases sont les plus difficiles. 

Programmer, c'est trouver un algorithme qui permette de passer d'un état initial 
qui caractérise la donnée du problème à un état final qui caractérise la solution. 
Autrement dit, à partir de la description du problème on cherche la suite 
d'instructions élémentaires qui transforme l'état initial en l'état final. 

Si on sait donner la définition de chaque instruction en la représentant comme un 
opérateur et en décrivant comment il transforme un état en un autre état et si on sett 
construire un "problem solver" dont la tâche est de trouver la composition des 
opérateurs qui permet de passer de l'état initial à l'état final, alors l'algorithme qui 
résout le problème ser» constitué de la suite des instructions correspondant aux 
opérateurs. Ce type de "problem solver" correspond à un générateur de plans d'actions 
où les actions sont totalement ordonnées, l'algorithme que l'on doit construire étant 
formé d'une séquence d'instructions. 

D'une manière très générale, pour générer automatiquement un plan dans un 
monde donné il faut : 

1. Décrire à un instant donné l'état du monde (en particulier l'état initial et l'état 
final) : Un état sera représenté par une conjonction de prédicats contenant 
éventuellement des variables quantifiées existentiellement. 
2. Pouvoir modéliser les actions, en indiquantdans quelles conditions chaque 
action est réalisable et quels sont les effets de la réalisation d'une action sur l'état 
du monde : 



- 3 -

On associera à chaque action 
- La liste de préconditions qui est la conjonction des prédicats qui doivent être 

vérifiés dans l'état courant du monde pour que l'action puisse être effectuée. 
- La liste des ajouts qui est la conjonction des prédicats qui seront vérifiés dans 

l'état courant du monde après que l'action aura été effectuée. 
- La liste des retraits qui est formées des prédicats qui ne seront plus vérifiés 

après l'action. 

Dans notre cas, nous devons définir le modèle du monde en représentant chacune 
des actions élémentaires, l'état initial et l'état final. Les actions sont les modules, les 
instructions qui définissent les boucles et les instructions conditionnelles, on peut aussi 
définir des pseudo-modules qui sont des suites pré-enchaînées d'instructions. L'état ini
tial - la donnée du problème - et l'état final - la solution - sont construits par la 
première phase à partir de la spécification du problème. 

Dans l'état actuel de ce travail le traitement des instructions conditionnelles n'a 
pas été encore abordé. 

3. LE GENERATEUR DE PLANS. 

Le type de "problem solver" le mieux adapté est un générateur de plans d'actions 
totalement ordonnées de la famille issue de STRIPS [FK.71] et de WARPLAN 
[WAR.74] qui mettent en oeuvre les principes du "means-ends analysis" et de la 
"régression". En séparant complètement la recherche dans les états possibles du monde 
du mécanisme qui construit la preuve que les préconditions d'une action sont vérifiées 
dans l'état courant du monde on peut employer des stratégies différentes pour ces deux 
tâches. 

Nous avons construit la recherche dans les états possibles en reprenant ces prin
cipes. Notre générateur (comme WARPLAN) effectue cette recherche en suivant une 
stratégie décrit à l'aide de règles écrites dans un langage SPIRAL [SOU.87] qui com
bine un mécanisme de preuve de type PROLOG et une representation centrée objet. 

Remarquons que cette séparation des tâches permet de conserver la possibilité 
d'introduire dans les préconditions des buts dont la vérification ne dépend pas des 
actions mais du modèle du monde non modifiable par les actions, que l'on peut 
modéliser par des règles comme dans un "système expert classique", en outre on peut 
enrichir et particulariser la stratégie de recherche dans les états possibles en intro
duisant de nouvelles règles. 

4. REPRESENTATION ELEMENTAIRE D'UN MODULE. 

Les briques de base pour le langage de commande sont les modules qui sont 
représentés comme des actions. Les preconditions modélisent les "structures d'entrées" 
et les conditions particulières d'utilisation du module, la liste des ajouts, les "structures 
de sortie" créés par le module, la liste des retraits, les structures détruites ou modifiées 
par le module. 

L'état courant du monde représentera les structures créées par le plan partiel déjà 
construit, l'état final les structures contenant les résultats recherchés du calcul. 
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La représentation élémentaire d'un module sera schématiquement de la forme 
suivante : 

MODULE(xl,x2,x3,x4) < > préconditions: 
(structl(xl), struct2(x2), struct3(xl,x3)) 

additions : 
struct4(xl,x4), Struct5(x5,x2,x3) 

L'état final est une conjonction de prédicats avec des variables ou des constantes 
qui est le but à satisfaire par le générateur et qui représente les stn"*"*-* contenant les 
résultats du calcul. Ces buts seront établis à partir de la spécificatK substitution de 
certaines variables par des constantes traduisant des contraintes particulu ;s sur le cal
cul. 

Ce modèle élémentaire permet de générer des enchaînements de modules en 
développant un suite linéaire. La régression permet d'éviter des redondances qui pour
raient se produire quand, par exemple, un but contient deux structures et que la 
deuxième est nécessaire pour calculer la première. 

Par exemple si on demande de générer la suite de modules qui permet de calculer 
avec le code CRONOS la puissance et le flux dans un coeur de réacteur, sachant que 
le flux est la structure de sortie du module SIMP et que c'est une entrée d'EDITNEPT 
dont la sortie est la puissance il n'ajoutera pas de nouveaux modules et générera la 
même suite que si on n'avait demandé que la puissance. 

Dans les exemples, chaque action et ses arguments symbolise un module dans la 
représentation interne du générateur. 

Exemple 1 : 

GEOX(geoxh) 
INŒ(inie,geoxh) 
FEM(fem) 
ELEM(elem,inie,geoxh) 
MACR(macr,geoxh,inie) 
PROF(prof,geoxh,fem,inie,elem) 
MATR(matr,geoxh,fem,inie,elem,macr,prof) 
LDLT(matr,geoxh,fem,inie,elem^nacr,proO 
MATS(mats,geoxh,fem,inie,elem,macr,prof) 
INIF(inif,prof,geoxh,fem,inie,elem) 
SIMP(simp,inif,prof,geoxh,fem4nie,elem,matr4natS4nacr) 
EDrrNEPT(editnept,macr,fem,geoxh,inie,elem,prof,inif,simp,matr,mats) 

5. REPRESENTATION DES INSTRUCTIONS PARTICULIERES. 

S.l. Structure de boucle. 

Le deuxième type d'instructions qu'il faut modéliser sont celles liées aux boucles. 
Nous considérerons des boucles constituées d'un TANT QUE, d'un module particulier 
MOD et d'un FIN TANT QUE. Ces trois actions vont agir sur un prédicat qui 
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représente la structure modifiée par la boucle. Cette structure contient avant le début de 
la boucle la valeur initiale, dans les actions qui forment le corps de la boucle la valeur 
courante, après la fin de la boucle, la valeur finale. 

Schématiquement, Il faut que l'on crée dans l'espace de recherche un sous-arbre 
de la forme : 

struct(..,variable finale,..) 

I 
FIN TANT QUE 

tant-que, struct(..,variable courante,..) struct(..,variable,..) 

I I 
TANT QUE MOD 

conditions initiales, struct(..,variable courante,..) 
struct(..,variable initiale,..) 

L'action FIN TANT QUE aura dans sa liste d'addition le but représentant la 
structure contenant le résultat de la boucle struct(..,variable finale, ..) et aura deux 
préconditions permettant de mettre en place les deux branches qui seront donc dans la 
liste d'addition de TANT QUE d'une part et de MOD d'autre part, symbolisées par 
"tant-que" et "struct(..,variable,..)" sur le schéma ci-dessus. L'action TANT QUE aura 
dans ses additions struct(.„.variable courante,..) et dans ses préconditions 
struct(..,variable initiale,..) . Pour satisfaire l'ensemble des préconditions de TANT 
QUE, c'est à dire les conditions d'initialisation de la boucle, un ÛJ\ partiel sera 
généré avant TANT QUE. L'action MOD aura dans ses preconditions structf.., vari
able courante, ..) , le plan partiel qui réalisera l'ensemble des préconditions de MOD 
sera donc généré après le TANT QUE et avant le FIN TANT QUE. Le module MOD 
modifie struct(..,variable courante,..) en struct(..,variable,..). 

Une fois ce schéma en place il faut préciser les listes de retraits, en effet, grâce à 
ces listes nous allons pouvoir simuler les modifications du contenu d'une structure et le 
générateur optimisera automatiquement le corps de la boucle en ne laissant entre 
TANT QUE et le FIN TANT QUE que les modules fonction de la variable courante. 

Pour cela on écrira la règle : 

Quelque soit le but qui contient la variable initiale dans ses arguments il est 
détruit par l'action TANT QUE qui opère avec cette variable comme variable initiale. 

Pour optimiser la boucle on affectera un "degré" aux variables les autres 
paramètres étant de degré 0. Une règle très générale et très simple permettra au 
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mécanisme de régression de placer avant le début de la boucle les modules créant des 
structures qui seront utilisées mais non modifiées à l'intérieur de la boucle : 

Soit d le maximum des degrés des variables des arguments d'une action et d' le 
maximum des degrés des variables des arguments d'un but, si d<d' alors le but 
est détruit par l'action. 

Les actions particulières qui permettent de générer les boucles sont ajouteées à la 
base de connaissance par la phase de spécification du problème. Il faudra à partir de la 
définition du problème par l'utilisateur définir les contraintes sur les différentes vari
ables et sur les prédicats qui composent leurs préconditions, leurs additions et leurs 
retraits. 

Illustrons ce point à l'aide d'un exemple tiré du code CRONOS. 

Dans le coeur d'un réacteur nucléaire quand la puissance augmente, la 
température augmente et il se produit une contre-réaction qui a tendance, en modifiant 
les propriétés physiques du combustible, à faire diminuer la puissance. Le calcul de ce 
phénomène demande une itération : On calcule la puissance pour un état physique 
donné, puis en fonction de cette puissance, les modifications de l'état physique jusqu'à 
la convergence. 

Pour passer du premier exemple à ce nouveau cas, il faut ajouter les trois instruc
tions qui définissent les boucles. On obtient : 

Exemple 2 : 

GEOX(geoxh) 
THERMI(therm) 
FEM(fem) 
TANTQUE-therm(ident2,uf(vide),u(vide),uu(vide),inie) 
INIE(u(vide),geoxh) 
ELEM(elem,u(vide),geoxh) 
MACR(macr,geoxh,u(vide)) 
PROF(prof,geoxh,fem,u(vide),elem) 
MATR(matr,geoxh^em,u(vide),elem,macr,proO 
LDLT(matr,geoxh,fem,u(vide),elem^nacr,prof) 
MATS(mats,geoxh,fem,u(vide),elem^nacr,prof) 
INIF(inif,prof,geoxh,fem,u(vide),elem) 
SlMP(simp,inif,prof,geoxh,fem,u(vide),elem,matr,mats,macr) 
EDITNEPT(editnept,macr,fem,geoxh,u(vide),elem,prof4nif,simp,matr,mats) 
THERM(uf(vide),u(vide),uu(vide),therm,editneptt 

macr,fem,geoxh,elem,prof,inif,simp^natr^nats) 
FIN-TANT-QUE-therm(ident2,uf(vide),u(vide),uu(vide)) 

On constate que tous les modules dépendant des propriétées physiques sont à 
l'intérieur de la boucle et que les trois premiers, qui en sont indépendant sont bien 
générés avant. 
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5.2. Traitement des conditions particulières dans une structure de boucle. 

A l'intérieur d'une boucle on pourra rajouter, à chaque itération soit le calcul 
d'une structure supplémentaire soit un autre calcul qui demandera une autre structure 
de boucle imbriquée dans la précédente. Ces conditions sont imposées par la 
spécification de l'utilisateur et font partie de la donnée du problème. La phase de 
spécification va en tenir compte au moment où elle établit les préconditions du FIN 
TANT QUE. En effet, les deux préconditions évoquées au paragraphe précédent sont 
nécessaires pour déclencher l'introduction dans la suite des instructions de TANT 
QUE et de MOD, mais on peut ajouter entre ces deux préconditions des préconditions 
non nécessaires mais qui vont déclencher la génération de plans partiels qui les pro
duiront dans ce contexte. 

Schématiquement on créera un sous arbre du type : 

struct(..,variable finale,..) 

FIN TANT QUE 

tant-que 
1 

struct sup 

1 
struct(..,variable,..) 

1 
TANT QUE 

1 
conditions initiales 

MOI )ULE MOD 

1 
struct(..,variable courante,..) 

1 
La structure supplémentaire struct sup aura dans ses arguments la variable 

courante ce qui traduit la condition particulière du calcul : " le calcul doit avoir lieu à 
chaque itération ". 

Dans le cas où le but est produit par une structure de boucle les actions liées à 
cette nouvelle boucle auront dans leurs arguments la variable courante et le degré des 
nouvelles variables sera supérieur d'une unité. 

On peut ainsi générer des algorithmes avec des boucles imbriquées. 

6. LA CONSTRUCTION DYNAMIQUE DE MACRO-ACTIONS. 

Nous avons vu comment générer un algorithme en construisant une structure 
linéaire qui s'allonge de plus en plus au fur et à mesure que le problème à résoudre se 
complique. La complexité de l'espace de recherche augmente ainsi que le temps 
nécessaire à son exploration. Or, on augmenterait les performances du système et de 
plus on enrichirait sa puissance de représentation si on pouvait définir des sortes de 
sous-programmes ou de fonctions. Ce point est particulièrement mis en évidence par 
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les structures de boucles. En effet, avant le début d'une boucle, une ou plusieures 
structures contiennent les valeurs de grandeurs correspondant aux valeurs initiales des 
variables de la boucle et, après la fin de la boucle, elles contiennent les valeurs de ces 
grandeurs correspondant aux valeurs finales des variables. Autrement dit, une structure 
de boucle peut être synthétisée par une " macro-action ", avec comme préconditions 
les structures créées antérieurement au plan partiel qui réalise le but struct(..,variable 
finale,..) et avec comme liste d'addition toutes les structures créées et non détruite 
dans la boucle. Cette macro-action doit être construite dynamiquement car on ne peut 
pas prévoir à priori son contenu qui dépend du déroulement de la construction du plan. 

Cette construction nous a semblé indispensable également dans lt cas où 
l'utilisateur définit un premier calcul et à la suite un autre calcul utilisant une partie 
des résultats du premier mais en ajoutant éventuellement d'autres contraintes. 

Enfin, c'est un pas, si on applique une "méthode de généralisation", vers la 
synthèse de " sous-programmes ". Ce pas n'a pas été encore franchi. 

6.1. La méthode des tables triangulaires de FKES. 

A l'origine la méthode des tables triangulaires était considérée par ses créateuis 
FKES, HART et NILLSON [FK.72] comme un moyen pour généraliser et pour 
stocker la solution d'un problème particulier. Ils distinguaient deux utilisations possi
bles des plans généralisés : 

- Comme méthode d'apprentissage : 

Un plan généralisé devient une "macro-action " utilisée comme une action 
élémentaire dans la construction d'un nouveau plan. Le temps de corstruction est 
alors considérablement réduit 

- Comme un moyen pour la supervision de l'exécution du plan. 

La table triangulaire est une représentation d'un plan totalement ordonné. 

- Elle mémorise les conditions d'application de chaque action (préconditions) et 
les effets de l'application de chaque action . 

- Elle indique pour chaque précondition d'une action quelle action l'a ajoutée à 
l'état courant du monde ou si elle provient de l'état initial. 

Nous avons mis en oeuvre cette méthode d'une façon générale et nous l'avons 
introduite dans notre générateur, négligeant provisoirement le gain en efficacité 
qu'amènerait sa particularisation à l'utilisation restreinte que nous en faisons actuelle
ment. 

Reprenons le deuxième exemple que nous avons donné ci-dessus, et demandons 
de plus un calcul de l'évolution des propriétés physiques du coeur en fonction du 
temps avec, à chaque pas de temps, la prise en compte de la contre-réaction. On 
obtient le résultat suivant. 

Exemple 3: 



9-

[I] GEOXfeeoxh) 
[2] THERMI(therm) 
[3] FEM(fem) 
[4] TANTQUE-evol(ident 2,tf(vide),t(vide),tt(vide),inie) 

MACR01 (therm,editnept,inif,mats,matr,fem,prof,macr,elem,geoxh,t(vide)) : 

[5] TANTQUE-therm(idem 3,uf(t(vide)\u(t(vide)),uu(t(vide)),t(vide)) 
[6] INIE(u(t(vide)),geoxh) 
[7] ELEM(elem,u(t(vide)),geoxh) 
[8] MACR(macr,geoxh,u(t(vide))) 
[9] PROF(prof,geoxh,fem,u(t(vide)),elem) 
[10] M ATR(matr,geoxh^em,u(t(vide)),elenMnacr,prof) 
[II] LDLT(matr,geoxh,fem,u(t(vide)),elem,macr,prof) 
112] MATS(mats,geoxh,fem,u(t(vide)),elem,macr,prof) 
[ 13] INIF(inif,prof,geoxh,fem,u(t(vide)),elem) 
[ 14] SIMP(simp4nif,prof,geoxh,fem,u(t(vide)),elem,matr^nats^nacr) 
[15] EDITNEPT(edimepuiiacr,fem,geoxh,u(t(vide)),elem,prof4nif, 

simp,matr,mats) 
[16] THERM(uf(t(vide)),u(t(vide)),uu(t(vide)),thenn,edimept, 

rnacr,fem,geoxh,elem,prof4nif,simp,matr4nats) 
[17] FIN-TANT-QUE-therm(ident 3,uf(t(vide)),u(t(vide)),uu(t(vide))) 
[ 18] EVOL(tf(vide),uf(t(vide)),tt(vide),editnept,macr, 

fein,geoxh,elem,prof,inif,simp,matr,mats) 
[19] FIN-TANT-QUE-evol(ident 2,tf(vide),t(vide),tt(vide)) 

Une fois que la boucle interne a été générée la macro-action MACROl a rem
placé les actions [5] à [17]. Sa liste d'addition est formée de toutes les structures 
créées par ces actions. Dans ses arguments la présence de t(vide) lui donne le même 
degré que les actions de la boucle externe. Les arguments sont l'union de ceux de ses 
préconditions. 

On obtient ainsi une simplification notable de l'espace de recherche en réduisant 
la longueur du plan déjà construit. Sur notre exemple il passe de 19 à 7 actions. 

7. ACQUISITION DE LA SPECIFICATION. 

La spécification permet d'exprimer le but d'un programme sans indiquer 
l'algorithme qui permet de l'atteindre. 

On dit qu'un problème bien posé est à moitié résolu, aussi, le but de cette phase 
est d'aider l'utilisateur à définir "l'état initial", la donnée du problème et "l'état final", 
le but. Ce problème appartient au domaine d'application du code. Un "dialogue " se 
construit autour de mots qui appartiennent au "jargon" des spécialistes du domaine. 
Ces mots sont en nombre limité, précis et évocateurs de sous-problèmes facilement 
identifiables. Ces sous-problèmes correspondent à une "bibliothèque" de schémas types 
de programmes généraux. L'utilisateur précise, guidé par des menus relatifs aux types 
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de calcul, la structure du calcul qu'il veut effectuer. 

On peut considérer cette partie comme un système expert qui, à partir de ses con
naissances sur les problèmes à résoudre et sur la façon dont le générateur construit les 
algorithmes, va traduire les intentions de l'utilisateur en un problème "bien posé" pour 
le générateur. Un problème sera bien posé quand les différentes informations, dont le 
générateur a besoin pour être dirigé dans sa recherche, auront été établies. Dans les 
paragraphes précédents nous avons mis en évidence ces informations. Le modèle du 
programme qui résout un problème particulier sera un liste de buts convenablement 
ordonnés qui correspondent aux structures contenant les résultats à calculer et à la con
struction d'actions particulières, comme celles qui définissent les boucles, en insérant 
dans les préconditions du modèle général les buts supplémentaires et en instantiant 
dans les arguments des préconditions les variables symboliques par des constantes tra
duisant les contraintes particulières du calcul. Ainsi dans l'exemple 3, le dernier argu
ment de l'action [S] est t(vide), exprimant que la précondition (condition 
d'initialisation de la boucle) est la structure contenant les propriétés physiques du 
coeur à chaque pas de temps de l'itération externe. 

On utilise les possibilités offerte par SPIRAL d'une représentation centrée objet 
pour représenter les "schémas" de calculs. L'utilisation de démons permet au fur et à 
mesure de l'acquisition de la spécification d'une part de ne poser que les questions qui 
découlent des informations déjà données par l'utilisateur et d'autre part de créer une 
structure d'arbre dont les noeuds sont des instances de ces schémas contenant les infor
mations nécessaires à la construction des buts et des actions particulières. 

Cette phase se divise en trois parties : 
- Construction de cet arbre qui traduit la structure du calcul demandé. 
- On le fait valider par l'utilisateur. 
- On le parcourt en ajoutant à la base de connaissance, sous la forme de prédicats, la 

traduction de la spéfication complète du problème. 

8. LA TRADUCTION DE L'ALGORITHME DANS LE LANGAGE DE COM-
MANDE. 

La phase ultime est de traduire l'algorithme dans la syntaxe du langage de com
mande et d'acquérir les données propres, s'ils en ont, de chacun des modules en 
respectant les spécifications du manuel d'utilisation du code. Dans le cadre de ce tra
vail nous n'avons réalisé que la traduction. La saisie des données propres qui peuvent 
être assez nombreuses sera faite par écran et fait l'objet d'un autre travail. 

La partie traduction utilise à nouveau la représentation objet de SPIRAL qui per
met cette fois d'associer soit des règles générales de traduction soit des comportement 
particulier aux différents modules. Chaque module devient une instance de la classe 
modélisant ce type de module, héritant de la méthode de traduction générale de sa 
classe ou d'une méthode spécialisée, indispensable dans le cas des pseudo-modules. 
Cette partie ne présente pas de difficultés particulières. 

La figure 1 est la traduction de l'exemple 3. Soulignons que l'utilisateur ne com
muniquera avec cette traduction que par les écrans de saisie des données propres des 
modules que nous simulons par la ligne de texte : 

struci - structure de donnes propres du module MOD 
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9. ORGANISATION DE L'ENSEMBLE. 

L'organisation générale est schématisée sur la figure 2. 

10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 

L'ensemble (Ls principes que nous avons décrits ont été mis en oeuvre dans une 
maquette qui permet de générer à partir de la spécification d'un problème le langage 
de commande. Ces méthodes de représentation des connaissances et ces mécanismes 
de résolution de problèmes offrent un cadre qui semble pouvoir soulager l'utilisateur 
de l'acquisition de certaines connaissances sur le code, tout en lui laissant une grande 
souplesse d'utilisation et un large éventail de possibilités dans la spécification de la 
façon dont il veut résoudre son problème. Nous ne pouvons pas encore générer 
automatiquement des instructions conditionnelles, ce qui est indispensable pour avoir 
l'ensemble des instructions actuellement employées dans la construction des procédures 
de calcul. Une fois cette difficulté surmontée nous pourrons entreprendre de formuler 
l'ensemble de l'expertise sur un code donné utilisant comme langage de commande 
GIBIANE. 

Enfin il nous semble intéressant d'approfondir les possibilités offertes par le 
mécanisme qui permet de synthétiser dynamiquement des actions sous fonne de 
macro-actions. Actuellement il nous permet de simplifier la construction de boucles 
imbriquées correctement optimisées et de résumer les différentes étapes d'un calcul, 
mais il nous semble possible à partir de ces macro-actions de pouvoir construire 
l'équivalent de "sous-programmes" réutilisables dans le même calcul où dans un autre. 
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struc3 = GEOX stnic2 ; 
struc2 = structure de donnes propre du module GEOX 

strucô = THERMI struc5 ; 
strucS = structure de donnes propre du module THERMI 

struc9 = FFM struc8 ; 
strucS = structure de donnes propre du module FEM 
strucll = structure de données initiales de TANTQUE-evol 

*** Les deux boucles modifient la même structure strucll *** 

REPETER TANTQUE ident2; 

REPETER TANTQUE ident 3 ; 

strucl4 = INIE strucll struc3 ; 

strucl7 = ELEM struc3 strucl4 struclô ; 
struclô = structure de donnes propre du module ELEM 

struc20 = MACR struc3 strucl9 ; 
strucl9 s structure de donnes propre du module MACR 

struc23 » PROF struc9 strucl7 struc22 ; 
struc22 = structure de donnes propre du module PROF 

struc26 = MATR struc3 struc9 strucl7 strucl4 struc20 struc23 struc25 ; 
struc25 = structure de donnes propre du module MATR 

struc28 = LDLT struc26 struc23 ; 

struc31 struc32 - MATS struc3 struc9 strucl7 strucl4 struc20 struc23 struc30 ; 
struc30 s structure de donnes propre du module MATS 

struc35 = INIF struc9 struc23 stnic34 ; 
struc34 s structure de donnes propre du module INIF 

struc38 struc39 • SIMP struc23 struc28 struc31 struc32 struc35 struc37 ; 
struc37 s structure de donnes propre du module SIMP 

struc42 = EDIT struc3 strucl4 struc9 strucl7 struc20 struc23 struc38 struc41 ; 
struc41 s structure de donnes propre du module EDITNEPT 

**• strcll est modifiée par le module THERM a" chaque itération *** 

strucll m THERM strucl4 strucô struc42 ; 

FIN ident 3 ; 

*•* strcll contient l'état à la fin de la boucle interne 

et sera modifiée à nouveau par le module EVOL a" chaque itération *** 

strucll » EVOL strucl4 struc42 ; 

FIN ident 2 ; 

Figure 1. 
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