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ANNONCE & APPEL AUX COMMUNICATIONS

Paris, 3 Avril 1987 - CNRS Quai Anat& France
Organisateurs

Jacques André, IRISAIINRIA- Rennes, Campus de Beaulisu, 35042
Rennes cedex
Susanne Faraut, MSH, 54 Bd Raspail, 75006 Paris
Lucie Fossier, IRHT, 40 Av. d'léna, 75016 Paris.

Patronage

DBMIST
GUT Groupe francophone des Utilisateurs de TEX

Objet de cette journée

TEX est un système de manipulation de documents qui a été initialement conçu pour le traitement
de textes scientifiques. Sa généralité lui permet de s'adapter aux spécificités des textes des
sciences humaines et en particulier, grace à des produits connexes commes METAFONT et
LaT E X, à la composition d'ouvrages ou revues nécessitant de nombreuses polices de caractères,
latins ou non. Par ailleurs TEX est utilisable aussi bien sur des micro - ordinateurs comme IBM PC que sur de gros systèmes comme VAX, et permet des sorties sur des imprimantes à aiguilles
bon marché, des imprimantes à laser comme LaserWriter, voire sur des photocomposeuses de
très haute définition.

L'objet de cette journée est donc de faire le point sur TEX et sur ses confrères et de présenter
diverses expériences d'utilisation de TEX dans le cadre des Sciences Humaines. Cet appel a pour
but de solliciter des présentations sur l'un des thèmes suivants

• Spécificités des textes de Sciences Humaines
• METAFONT et les caractères non latins
• TEX et son adéquation aux textes des Sciences Humaines
• Expériences d'utilisation de T EX, LATEX et METAFONT en
Sciences Humaines
• Autres systèmes du même niveau que TEX
• etc.

Merci de retourner le coupon ci-dessous à l'un des organisateurs avant le 15 Janvier 1987.

nom,adresse

E désire recevoir le programme final
E pense assister à cette journée
E propose un exposé et un papier sur le sujet suivant
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PREMIER APERCU SUR LA CONSTRUCTION DE SYSTEMES EXPERTS
- L ES MA CHINES DE L 'INTEL L IGENCE A RTIFICIELLE . 1)
1. INTRODUCTION
Dans ce deuxième volet du panorama sur les outils de construction des systèmes experts, nous
passerons rapidement en revue les différents types de matériel dont 1'"ingénieur de la
connaissance" dispose pour réaliser des systèmes d'intelligence Artificielle,
Il est, bien entendu, tout â fait possible de travailler à des applications IA en utilisant un
matériel "classique" (mafr.ifr8mes) nous reppelerons à ce propos que les mini-ordinateurs de
Digital Equipment Corporation (DEC), DEC 10 et DEC 20 d'abord et, plus tard, la série VAX, ont
constitué pendant plusieurs années le standard 6É fxto è propos de machines pour l'intelligence
Artificielle. En ce qui concerne IBM, elle vient récemment d'abandonner son attitude de réserve
vis-à-vis du phénomène IA: IBM offre maintenant, par exemple, le LISP/VM sur ses machines du
type 370, 30XX et 4300. La tendance qui prévaut maintenant dans le centres de recherche (et de
production) IA, aussi bien publiques que privés, est toutefois celle de doter choque chercheur d'un
'poste de travail' indépendant (idéalement, une machine LISP), de façon qu'il puisse disposer à lui
tout seul d'un environnement complet (et personnalisé) de programmation. Les différents postes
peuvent évidemment être reliés entre eux par un réseau, du type Ethernet ou autre, ainsi è
partager un certain nombre de ressources communes. Cet article sera donc centré sur les "postes de
travail IA", que l'on répartira en trois classes:
-

Postes de travail du type 4oerson8Iamp4iter (IBM PC et compatibles, Apple Macintosh).

- 'Stations de travail', conçues, du moins à l'origine, pour applications du type CAO (Conception
Assistée par Ordinateur). Nous répartirons ces stations en deux sous-classes . a) stations
casées sur des micro-processeurs de le famille Motorola 68000 ; b) stations basées sur des
micro-processeurs particuliers.
-

Machines LISP

2. LES POSTES DE TRAVAIL IA
2.1 Persona) computers
Nous nous garderons, bien évidemment, d'examiner en détail l'énorme marché des ordinateurs
du type PC et compatibles, et nous nous limiterons à deux remarques de caractère général.
Il semble très probable que, dans les années à venir, un nombre toujours croissant
d'applications d'intelligence Artificielle seront installées sur des ordinateurs de la classe PC. Deux
raisons au moins è cela:
La progression regulière de la puissance des ordinateurs personnels 'haut de gamme' (voir les
récents IBM PC/AT 3 et Macintosh Plus), un fait qui rend de plus en plus floue le barrière
entre la micro- et la mini-informatique. Les PC devraient ainsi disposer, dans un avenir
proche, du potentiel nécessaire pour supporter les applications Ai les plus ambitieuses. Un
autre pas dans cette direction a été effectué avec l'apparition des premiers PC equipés du
nouveau micro-processeur Intel 80386 @ 32 bits (Compaq, Corvus etc.), 2 8 3 fois plus
rapides que l'actuel AT d'IBM.
-

Sur un plan plus général, la volonté affichée par les opérateurs d'Intelligence Artificielle
d'abandonner la tour d'ivoire des laboratoires de recherche pour s'intégrer de plus en plus
(i) Mac + ; Macwrite ; Image Writer matricielle (semi-courrier)
La première partie de cet article a été publié dans le n 0 15.
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profondément au monde de l'informatique traditionnelle. Or, il est peu probable que cette
opération réussisse sans que VIA accepte d'implanter sa technologie sur le type de matériel,
les micro-ordinateurs, qui est le plus populaire dans le domaine de l'informatique : on voit
très mal l'industriel moyen accepter de s'équiper, pour ses applications IA, d'un matériel très
cher, les machines LISP, très "pointu" et d'une complexité redoutable. La pression pour un
transfert du savoir-faire en IA vers les standards du marché de le micro-informatique est
donc très forte,
En dépit des considérations précédentes- et Il s'agit là de la deuxième remarque - il faut
toutefois reconnaître que les possibilités des ordinateurs de la classe PC sont, à l'heure
actuelle, encore Insuffisantes pour permettre le développement d'applications IA d'une certaine
envergure. Les projets diA important ont, par exemple, un fort besoin de mémoire réelle pour
permettre récursion et traitement de listes: il y e consensus dans 'les milieux IA pour affirmer que
la quantité de mémoire centrale nécessaire pour produire des applications 'sérieuses" écrites en
LISP ne devrait pas être inférieure à 4 MBytes, ce qui dépasse largement les possibilités standard
du PC moyen. D'autres problèmes sont posés par le vitesse d'exécution, etc. Face à ces difficultés,
on sera tentés de contourner l'obstacle en "dopant" le PC per Faddition de toute une série
d'extensions: le résultat final sera une machine dont le prix avoisinera le 100.000 F, proche donc
de celui des stations de travail pour la CAO bas de gamme, qui resteront, en tous ces, bien plus
puissantes et confortables.
En se limitant maintenant au matériel existant, il faut souligner qu'un type particulier de
micro-ordinateur, le Macintosh de Apple Computer Inc., jouit d'une très forte popularité dans les milieux
de VIA. Le Macintosh, bâti sur un microprocesseur Motorola 68000 16/32 bits, et son frère ainé Lisa, ont
en effet popularisé auprès du grand publique la méthodologie de travail fondée sur l'emploi systématique de
la souris, du multirenetrage et d'un écran graphique à haute résolution (b/É-nscoed) qui est utilisée de
façon standard dans les a pp lications diA. Une configuration comprenant un Macintosh Plus avec un MByte
de mémoire centrale, un lecteur externe de disquettes 3 1/2 pouces double face double densité (800
KBytes pour disquette), et une imprimante à matrice ImageWriter li, coûte entre 23.700 et 26.000 F HT
selon le type de réduction. Une offre intéressante concernant le Macintosh est celle de la Soc. ACT
Informatique, qui propose une "station de travail LISP" comprenant un Macintosh Plus, un disque dur Apple
de 20 MBytes, l'interpréteur et le compilateur LE-LISP, le langage "orienté objets" Alcyone, pour un prix
de 44.000 F HT.

2.2 Stations de travail pour le CAO
Les remarques faites à propos des ordinateurs de la classe PC expliquent, dans le même temps,
la vogue actuelle qui consiste à équiper massivement les équipes IA en "stations de travail" conçues
à l'origine pour le CAO et les applications similaires. On évalue à environ 6.000 (printemps
1986) le nombre des stations de travail qui sont utilisée dans le monde entier pour des applications
concernent uniquement VIA. Ces machines présentent en effet les avantages suivants:
Elles sont munies d'interfaces-utilisateur qui, étant donnée la destination d'origine de ces
machines, la CAO, présentent des caractéristiques de convivialité particulièrement poussées
(graphisme, multifenêtrege etc.) et qui n'ont rien à envier aux Interfaces des machines LISP.
- Elles sont caractérisées par des capacités très importantes de mémoire centrale (jusqu'à 16
Mbytes de mémoire réelle et 1 (3bytes, un million de MBytes, de mémoire virtuelle pour le
nouvelle station de travail 6150 d'IBM).
-

Tout en restent, au contraire des machines LISP, des ordinateurs "nere/ ow'pose"
"traditionnels", les stations de travail sont bien équipées pour les besoins de VIA, dans la
mesure où elles sont pour la plupart pourvues des meilleures versions des langages pour
l'intelligence Artificielle (par exemple, LUCID CO1M0N LISP et QUINTUS PROLOG) et des
principaux environnements pour le développement de systèmes experts (KEE, ART, 51, etc.).
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Les prix se mantiennent à des niveaux 'raisonnables", car ils s'échelonnent entre 100 et 500
KF pour des stations monoposte, avec des débordements vers le haut de la fourchette,

li faut par ailleurs reconnaitre que, si stations de travail et machines symboliques (machines LISP)
ont des performances équivalentes pour I'execution de traitements généraux, l'écart reste encore
important lorsqu'il s'agit de traitement de listes : les machines LISP atteignent alors des performances de
20 MIps (millions d'instructions élémentaires par second), tandis que les stations de travail se limitent à
quelques Mips pour les stations les plus avancées. Pour comparaisons, les performances des
micro-ordinateurs varient entre 0,2 et 0,5 Mips.

2.2 11 Hewlett-Packard
L'offre de Hewlett-Packard dans le domaine de VIA s'articule autour de la série HP
9000/300, qui est composée de machines utilisant le système d'exploitation Unix (HP UX,
c'est-à-dire l'Unix System V avec des améliorations apportés par Hewlett-Packard) et basées sur
le micro-processeur Motorola 68020 (32 bits).
Les stations bas de gamme sont les 9000/310 et le 9000/320, caractérisées par 3MBytes de
mémoire centrale et 20 MBytes de mémoire de masse pour la 310, 6 Mbytes de mémoire centrale et 110
MBytes de mémoire de masse pour la 320. Les prix sont (environ) de 150 KF pour la 310 et de 400 KF pour
la 320. Le haut de gamme est représenté par le modèle HP 9000/550, dont le prix dépasse les 700 KF.
Les stations HP 9000/300 peuvent être inserées dans un réseau Ethernet, Le dialect de LISP utilisé est le
COMMON LISP l'intégration d'une version de PROLOG 2 vient d'être annoncée.

2.2 12 Sun Microsystems Corp.
Les stations de travail de Sun Microsystem sont celles qui ont connu le plus de succès dans le
monde de VIA: des plus de 10.000 machines Suri installées dans le monde, un millier environ serait
dedié aux applications d'intelligence Artificielle. Les Sun ont en effet des performances moyennes
qui sont supérieures à celles des autres stations de travail, entre 1,5 et 4 Mips pour les stations
Suri - 3 (la barrière des 4 Mips e été dépassée dans le cas des tous récents, août 1986, modèles
Suri - 3/200) ; le prix, pour les modèles bas de gemme, avoisine désormais celui des PC.
L'offre de Sun comprend deux familles de station de travail, Sun - 2 (micro-processeur Motorola
68010, 16/32 bits) et Sun - 3 (micro-processeur 68020, 32 bits). Caractéristique commune aux deux
familles est de fonctionner sous Wnix 4.2 de Berkeley enrichi de nouvelles fonctionnalités développées par
Sun. La ramille Sun - 2 comprend plusieurs modèles, qui vont du Sun 2/50 dans une version ne possédant
pas de mémoire de masse propre et ne peuvent pas être utilisée en tant que station autonome (prix : 100
KF environ pour 2 MBytes de mémoire centrale), jusqu'à la station couleur Sun 2/160 (410 KF pour
4Mbytes de mémoire centrale). La famille Sun - 3 est parue sur le marché dans le deuxième semestre
1985. Le modèle bas de gamme était alors le Sun 3/7511 : dans le cas d'une utilisation en autonome, avec
un disque de 71 riBytes et une bande magnetique de sauvegarde (sfr'eamer") de 60 MBytes, le prix de ce
modèle est de 274 KF pour la version avec 2 MBytes de mémoire centrale. Le modèle Sun 3/160C (station
couleur) a un prix de 571 KF pour la version avec 4 MBytes de mémoire centrale. Tous ces modèles
associent un coprocesseur à virgule flottante Motorola 68881 à 12,5 MHerz au processeur central
Motorola 68020 (16,67 Mherz) pour améliorer les performances ils utilisent un écran 19 pouces haute
définition (1.152 x 900 pixels), des possibilités graphiques "en mode point" (bit-ffmoed), le réseau
Ethernet ils acceptent ADA, PASCAL, FORTRAN77, Langage C, QLJINTUS PROLOG, LE-LISP, etc. Au début
de cette année (1986), Sun a annoncé deux nouveaux modèles bas de gamme de la famille Sun - 3, le Sun
3150 (processeur Motorola 68020 à 15 MHz, 4 MBytes de mémoire centrale sans possibilité d'extension,
sans mémoire de masse) et le Sun 3/52M (station autonome avec les mêmes caractéristiques du modèle
précédent et, en plus, un disque de 71MBytes et une cartouche de sauvegarde de 60 MBytes). Le prix de ce
dernier modèle est, pour les équipes CNRS, de 137.557 F HT (juin 1986); il est donc abordable même pour
les chercheurs du Secteur Sciences Humaines et Sociales.
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2.213ApoUo Computer Inc.
Les systèmes DOMAIN è 32 bits d'Apollo sont les leaders, talonnés par Sun, du marché des
stations de travail pour la CAO (plus de 14.000 machines installées); ils ont rencontré moins de
succès dans les applications d'intelligence Artificielle. Ce qui fait la renommée des stations Apollo
sont les ressources graphiques inégalées gestion d'écran personnalisée, jeu très riche de
primitives graphiques, stockage d'entités graphiques dans un fichier spécial appelé méta-fichier
graphique, simulation des terminaux graphiques les plus performants, etc. L'offre d'Apollo
s'articule autour des modèles DOMAIN 3000, DN 570 et DN 580.
Le modèle bas de gamme, introduit au début de cette année, est le DOtIAIN 3000 : défini en tant que
perso,,,! worksli!,on - compacte et économique, étudié pour être placée sur le bureau de chaque
ingénieur, il se propose de concurrencer les PC/AT en offrant toutes les avantages d'une véritable station
de travail pour un prix somme toute contenu. Basé autour du micro-processeur 68020 et de son
co-processeur en virgule flottante associé 68881, crédité dune puissance entre 1,2 et 1,5 Mips, le
modèle 3000 dispose de toutes les fonctionnalités des autre systèmes DOtIAIN , comme la possibilité de
tourner sous Unix (AT&T Systern V ou Berkeley 4.2) ; de plus, grâce à son bus compatible IBM PC/AT,
chaque station de la série 3000 supporte la gamme complète des péripheriques destinées aux PC. Une
station sans mémoire de masse. 2 MBytes de mémoire centrale et écran haute résolution monochrome est
proposée pour 100 KF environ ; le prix d'une station 3000 avec 2 MBytes de mémoire centrale, disque de
86 MBytes et écran couleur de 15 pouces est de 170 KF. Les prix des modèles plus puissants. DN 570 et DN
580, s'échelonnent entre 300 et 800 KF.

2.214 Groupe Bull
L'offre du constructeur national dans le domaine de VIA se concentre autour de la série de
stations de travail 5PS7. derivées de la machine multiprocesseur SM90 développée au CNLT
(Centre National d'Etudes des Télécommunications). Depuis l'été 1986, la gamme SP57 se
composait de deux modèles aux côtés du 'vieux" SPS7/50, un 16/32 bits construit autour du
Motorola 68010, Bull avait en effet ajouté le modèle 70 qui fait appel à un 'veritable"
micro-processeur 32 bits, le Motorola 68020. Ce choix avait ainsi permis à Bull de doubler la
puissance de la famille SPS7, qui passait, selon le constructeur, de 1 Mips pour le modèle 50 à 2
Mips pour le modèle 70. Dans la semaine du 10 novembre, Bull e annoncé l'arrivée sur le marché
au modèle SP57/300, 32 bits à mémoire virtuelle ; cette montée en puissance considérable en
moins de six mois devrait permettre à Bull de retrouver sa compétitivité face à Sun et Apollo.
Les modèles SPS7 utilisent le système d'exploitation Spix, une version Bull de l'Unix System V de
AT&T. Le prix de vente d'une configuration SPS7/70 avec 4 MBytes de mémoire centrale, 56 MBytes de
disque, une cartouche de sauvetage de 60 MBytes et six lignes asynchrones s'élève à 265.000 F HT. Pour
le nouveau SPS7/300, Bull annonce des prix qui s'échelonnent entre 170.000 et 450.000 F. et qui sont
donc en phase avec ceux de la concurrence. Les configurations d'un SPS7/300 peuvent comporter 4, 8 ou
16 MBytes de mémoire centrale, 58, 116 ou 174 MBytes de disque, une station de disquettes, une bande
magnétique de sauvetage de 60 MBytes et sept lignes de communication asynchrones. On a la possibilité de
gérer sur un même SPS7/300 jusqu'à quatre écrans graphiques à haute résolution. Les SPS7 disposent du
LE-LISP (version 15.2), de D-PROLOG et de PROLOG-P.
2215 Tektronix Inc.
Tektronix a fait son entrée sur le marché des stations de travail en 1984, en proposant le
modèle 4404 bâti autour d'un processeur 68010. Ce premier modèle a été suivi, en 1985, per les
modèles 4405 et 4406 utilisant un micro-processeur 68020 couplé à un co-processeur à virgule
flottante 68881 les performances se sont trouvées ainsi doublées per rapport à celles du 4404.
La caractéristique la plus intéressante des stations Tektronix est celle d'être des 'machines
SMALLTALK-80" : l'environnement de programmation standard des ces machines est en effet un
environnement SMALLTALK, où LISP (FRANZ LISP, COMMON LISP et LL.LISP) et M-PROLOG ne
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sont que des options (payantes). Cet environnement, fondé sur le concept de programmation
orientée objet, permet un prototypage rapide et le réalisation d'interfaces utilisateur élégantes.
Le système d'exploitation des machines 4400 est un 'L4Yt'-f,ke - dérivé de l'Unix System V. Le
modèle 4404 possède, en version de base, 1 MBytes de mémoire centrale (extensible jusqu'à 4tlBytes), un
écran graphique "bit-nappef à haute résolution 640 x 480, 45 MBytes de disque (maximum go MBytes)
et une unité de disque souple. Le prix de la version de base est de 112 KF. Les prix des stations 4405 et
4406 en version de base sont, respectivement, de 148 et de 236 KF. Tektronix accompli actuellement un
gros effort de propagande adressé vers les milieux de l'enseignement et de la recherche : la version plus
simple du 4404 (avec SMALLTALK uniquement) est en effet offerte, jusqu'au 30 Mai 1987, au prix
extremement intéressant de 56.000 F HT dans le cadre du Programme Enseignement.

2.22 Les stations de travail basées sur des micro- p rocesseurs particuliers
2.221 Rank Xerox
La série de stations de travail 1100 de Xerox (assimilées parfois, abusivement, à des
machines LISP) est très connue dans les milieux de l'intelligence Artificielle, car elle e constitué
pendant un certain temps, par le biais du cèlebre modèle 1108, la seule alternative concrète aux
machines LISP. Xerox e récemment actualisé son offre, qui comprend maintenant les deux modèles
1185 et 1186 ; ces modèles utilisent un processeur spécial à hautes performances, conçu pour une
exécution. efficace des langages IA. Le modèle 1186 est une "machine de développement" qui inclut
des outils de très haut niveau pour la réalisation rapide d'applications d'intelligence Artificielle le
modèle 1185 est une "machine d'exécution", orientée vers l'utilisateur final, qui permet
l'exécution efficace, sans réécriture, des applications développées sur Xerox 1186. Le langage de
programmation privilégié de la série 1100 est 1'INTERLISP-D, l'alternative "côte Ouest des USA" à
COMMON LISP ('côte Est") ; les machines 1100 peuvent utiliser également le COTIMON LISP et
quelques versions de PROLOG, dont le très efficace QUINTUS PROLOG. L'environnement Xerox de
haut niveau, LOOPS, est également disponible, ainsi que les meilleurs logiciels dIA.
Les caractéristiques générales du modèle 1 186 sont les suivantes : écran de 19 pouces haute
résolution (1218 x 928), fÉ-1n4c,pef, mémoire de 1,1 MBytes extensible jusqu'à 3,7 MBytes, mémoire
virtuelle paramétrable jusqu'à 32 MBytes, disque dur de 40 MBytes, unité de disquette optionnelle,
co-processeur optionnel permettant d'exécuter dans un fenêtre un logiciel pour IBM PC parallèlement au
programme principal, souris. Les prix pour les versions de base sont d'environ 220 KF pour le 1166 et de
120 KF pour le 1185.

2.222 Digital Equipment Corporation
La AI VAXstation de DEC se propose d'allier la technologie del mornfr',es VAX aux nouvelles
exigences de station de travail indépendantes et personalisées. La station incorpore en effet un
micro-ordinateur MicroVax II, bâti autour du micro-processeur 78032 à 32 bits qui implemente
l'architecture des VAX sur un seul chip et du co-processeur 78132. Cette caractéristique permet à
la station VAX d'être compatible avec tous les ordinateurs de la gamme VAX, du flicroVAX au VAX
8600. La VAX station ajoute aux potentialités du MicroVAX les possibilités graphiques nécessaires
pour concurrencer les stations de travail de Sun et Apollo écran de 19 pouces haute résolution,
plus de 150 primitives graphiques réalisées comme des functions LISP, etc. Les systèmes
d'exploitation sont le Micro VMS et 1' "(.Jrnx-/M-e" Ultrix-3. Le langage priviliégié est le VAX
LISP, une version de COMMON LISP, mais les applications développées sur la station peuvent
comporter des modules écrits en FORTRAN, C, ou autres langages.
LAI VAXstation en version monochrome de base comprend 5 MBytes de mémoire centrale, 71 MBytes
de disque et 95 MBytes de bande magnetique (streamer ). La très récente AI VAXstation/GPX se
caractérise par la présence d'un écran couleur, et par l'ajout d'un puissant co-processeur graphique VLSI
qui décharge l'unité centrale du MicroVAX II de tous les traitements de textes et de graphiques. Elle peut
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supporter jusqu'à 16 megabytes de mémoire centrale. Le prix des configuration de base des Ai VAXstations
oscille entre 350 et 500 KF.

2.223 IBM Corporation
Pour son entrée (récente) sur le marché des stations de travail, IBM a choisi d'adopter
l'architecture RISC ("Rax1 /nstrt'Ùtn Set Cz'i,outer"), qui est à la base des nouvelles stations
PC/RT ("R&' Tx»mj/i.' ) connues en France sous le nom de "famille 6150". Très
schématiquement, l'architecture RISC repose sur quatre paramètres: un jeu d'instructions de base
réduit, un nombre de registres important, l'adoption d'une logique rapide, une structure de
p,pe-/,ne (recouvrement d'instructions) élaborée, Un deuxième aspect important de l'architecture
des PC/RT est la possibilité d'utiliser 40 bits pour adresser la mémoire virtuelle, ce qui donne une
mémoire virtuelle tout à fait exceptionnelle de 1 OBytes, un million de MBytes. Le système
d'exploitation est l'AIX ("14c'&i»/ /nterxtfve Exa',itîve i3w'atinç S, t&'n "), version d'Unix
System V. Malgré ces caractéristiques avancées, et une puissance qui est estimée entre 1,5 et 2
Mips, le PC/RT est perçu plus comme un super-PC que comme une véritable station de travail (ses
possiblités graphiques sont, par exemple, nettement insuffisantes). Le label IBM reste toutefois
extrêment séduisant, et tous les producteurs de logiciels dIA se sont empressés d'annoncer la
disponibilité des leurs produits sur le PC/RT.
La famille 6150 comprend quatre modèles : le modèle Desktop 6151/10 et les modèles Deskside
6150/20, 25 et 25A. Ces quatre modèles disposent d une mémoire centrale de 1 à 4 MBytes, d'un ou deux
lecteurs de disquettes (un sur le modèle 10), d'unités à disque peuvant aller de 40 à 210 MBytes, d'écrans
graphiques monochromes ou couleurs. En option, on peut adjoindre aux modèles de la famille des
accélérateurs de virgule flottante et un micro-processeur Intel 80286 donnant la possibilité d'émuler un
PC/AT. Les prix s'échelonnent, selon les configurations, de 160 à 600 KF.
2.3 Machines LISP

La logique des ordinateurs traditionnels, conçue pour les traitements de type numérique,
s'adapte mal à l'utilisation des structures de données caractéristiques du LISP (listes etc). D'où
l'idée de construire des machines dont l'/,&'-ok''-e comporterait des caractéristiques particulières
destinées à faciliter et à accélérer l'exécution de procedures LISP, comme l'emploi de la
micro-programmation et le réalisation en h,'-a.'a re des procédures de b-v11w11a'
(récupération de la mémoire inutilisée). Les LISP machines ont un'hlstolre relativement récente
car elles descendent toutes du prototype CADR développé au Massachusetts Institut of Technology
(MIT) vers l'année 1980 les premières ventes ont eu lieu en 1981. Elles ont rapidement colonisé
les principaux centres de recherche en IA des Etats-Unis, tant dans l'Université que dans
l'industrie l'Europe est restée très sous-équipée, même si un nombre non-négligeable de ces
machines e été récemment acquis grâce à la contribution des différents programmes ESPRIT. On
calcule è 2.500 environ le nombre de machines LISP installées dans le monde.
Les machines Lisp ont vécu pendant un certain nombre d'années pratiquement à l'abri de toute
concurrence. La situation est maintenant en train de changer rapidement, face à la concurrence à
long terme des micro-processeurs LISP ("une machine LISP sur une puce") et des machines à
traitement en parallèle, et surtout face 8 celle déjà bien actuelle des stations de travail pour la CAO.
Un certain nombre d'évolutions notables sont donc en train de se dessiner
Les machines LISP vont rendre plus satisfaisante leur compatibilité avec les matériels
traditionnels, en introduisant des possibilités d'interfaçage avec minis et super-minis, ou le
possibilité de s'intégrer à des réseaux. Voir à ce propos l'apparition très récente du logiciel de
communication entre les machines LISP de la Soc. Symbolics et les équipements IBM utilisant
SNA ("Systems etwyk,4rc,/t&'tupe").
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-

Les prix vont baisser, en s'approchant de ceux de stations de travail haut de gamme
le rapport prix-performances va ainsi s'améliorer de façon importante

- Le dédoublement entre machines de développement et machine-cible va se généraliser. Il s'agit
là de pallier un inconvénient important les applications développées sur des machines
symboliques (machines LISP) ne peuvent tourner que sur des machines symboliques. Or, il
est peu probable que les utilisateurs finaux d'applications AI acceptent, pour faire
fonctionner ces applications pratiques, de s'équiper d'un matériel très cher comme les
machines LISP "normales". D'où la mise sur le marché de machines LISP simplifiées,
destinées uniquement à l'utilisation, dont le prix est grosso-modo moité moins cher de celui
des machines de développement.
2.31 $ymbolics Inc.
Symbolics est le leader incontesté des constructeurs des machines LISP, et détient à lui seul
entre 60 et 65 du marché (1.700 machines de le série 3600 installées). Le langage de la série
3600 est le ZETALISP, l'un des dielects du LISP le plus puissent, proche du COtIllON LISP ; tous le
programmes-système qui composent l'environnement de programmation des machines 3600 sont
écrits en ZETALISP. Les programmes applicatifs réalisés par les utilisateurs en ZETALISP se
fondent naturellement avec les programmes-sytèmes, et aucune distinction syntaxique ou
sémantique n'est possible entre les deux classes. Le système des FLAVORS, qui permet d'effectuer en
LISP de la programmation orientée-objet, est complètement intégré au ZETALISP, ainsi que le très
puissant éditeur ZMACS. Les compilateurs COtIMON LISP, PROLOG, ADA, PASCAL, FORTRAN 77 et C
sont également disponibles sur les machines Symbolics, ainsi que tous les logiciels standard de
l'intelligence Artificielle. Le distributeur de Symbol ics en France est rietrologie.
La série 3600 se compose de deux familles, la famille 3640 bas de gamme (modèles 3640 et 3645) et
la famille 3670 (modèles 3670 et 3675). Un modèle 3640 avec 4 MBytes de mémoire centrale et 140
riBytes de mémoire de masse coûte en France autour de 700 KF ; un modèle 3670 avec 4 MBytes de
mémoire centrale et 400 MBytes de disque coûte 1.200 KF environ. A l'occasion de l'annonce des nouveaux
modèles 3575 et 3645 (dont les performances seraient supérieures de 50 N à celle des 3670/3640).
l'ensemble des prix Symbolics à été révisé à la baisse. Sur le marché americain, le prix du modèle 3675
passe de 114.000 à 108.000 $ celui du 3640, de 66.000 à 50.000 $. De plus, Symbolics propose
désormais, pour 45.000 $, une machine cible, le 3610 AE, permettant de faire tourner des applications,
mais non de les développer.

2.32 LISP Machine Inc. (LIII)
LMI commercialise les machines LISP de la série LAMBDA (400 machines installées). LMI e
choisi depuis longtemps l'option de la compatibilité avec les machines "traditionnelles" les
machines LAMBDA sont en effet structurées ainsi à pouvoir accueillir, en plus du processeur LISP,
un processeur Unix (System V) du type Motorola 68010, accrédité de la vitesse maximale de 1
Mips. Les deux processeurs peuvent opérer indépendamment et de façon parallèle, mois les
programmes respectifs peuvent aussi communiquer au moyen d'une interface. Le distributeur en
France de LMI est Graphsel.
La série LAMBDA comprend plusieurs modèles d'une complexité croissante : un seul processeur LISP
pour le LAMBDA de base un processeur LISP et un 58010 pour le modèle LAMBDA Plus ; deux processeurs
LISP pour le modèle LAMBDA 2x2 deux et un 68010 pour le modèle 2x2 Plus trois processeurs LISP
pour le modèle 3x3. Le langage de développement est le ZETALISP, comme pour les machines Symbolics
d'autre langages sont aussi disponibles (PROLOG, COtIMON LISP etc.). Les prix sont de 850 KF environ pour
le modèle LAMBDA de base équipé de 4 MBytes de mémoire centrale et de 515 MBytes de mémoire de
masse de plus de 1 11F pour le modèle 3x3 (trois écrans). Une version simplifiée du modèle de base, le
LAMBDA E, est vendue pour 700 KF environ dans une configuration avec 2 MBytes de mémoire centrale et
140 MBytes de disque.
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2.33 Texas Instruments
Texas Instruments est le dernier arrivée sur le marché des LISP machines. Il propose depuis
1985 la machine Explorer, dérivée de la LAMBDA E de LMI ; 280 Explorer environ auraient déjà
été installés. Le langage de développement est le COMMON LISP avec FLAVORS intégré parmi les
autres langages, nous rappelerons le QUINTUS PROLOG et le U PROLOG, un PROLOG à hautes
performances développé par Texas Instruments,
Une configuration de ltxplorer avec 2 MBytes de mémoire centrale, 140 MBytes de disque, bande
magnétique de sauvegarde de 60 MBytes, connexion Ethernet, coûte 625 KF environ le prix d'une
configuration avec 8 MBytes de mémoire centrale, 2 unités disque de 140 MBytes, sauvegarde de 60
MBytes, Ethernet, est de 850 KF environ. Des baisses de prix dune certaine importance ont été annoncées
aux USA au mois d'août 1986, ainsi que l'introduction sur le marché d'un nouveau modèle, l'Explorer LX,
permettant, voir les machines LIII, l'association d'un processeur Unix V (Motorola 68020) au processeur
LISP. Un projet enfin qui mérite d'être cité, et qui a reçu une vaste publicité, est le projet CLM ('Cooic1
LISP M.ch,ne") que Texas Instruments vient de terminer sur commission du DAPPA ("Defenge Aa.'inceo
Resej.rch P-ojec1s Ag'ency ), La LISP machine compacte est une machine Explorer qui se réduit à un seul
chip CMOS de 1 cm 2 contenant 550.000 transistors.
3. CONCLUSION

Nous résumons ici les points principaux développés dans les deux articles sur les outils pour
la construction de systèmes experts.
- Les environnements de programmation sont classés en "environnements de niveau zéro"
(les langages de programmation de VIA) "environnements de premier niveau" (dérivés du
MYCIN ou crées exprès pour les PC), "environnements de niveau supérieur" (très complexes
peuvent utiliser simultanément plusieurs types de représentation des connaissances).
- Le foisonnement spectaculaire des logiciels pour PC constitue le fait le plus
important concernant aujourd'hui les environnement de programmation. Dans la classe des
environnements pour PC, on trouve désormais sur les marché des outils très performants
(pour un prix dépassant les 1.000 dollars), voir par exemple NEXEPERT et GURU.
- Les environnements de niveau supérieur restent très chers (entre 50.000 et 85.000 dollars
pour la première copie), même s'ils sont désormais disponibles sur du matériel - les stations
de travail - nettement moins coûteux que les machines LISP.
-

En ce qui concerne le matériel, les ordinateurs de la classe PC n'ont pas encore la puissance
nécessaire pour traiter convenablement les applications d'Intelligence Artificielle par
ailleurs, et malgré les baisses récentes de prix, les machines LISP restent très chères, et leur
domaine privilégié d'utilisation se limite au calcul symbolique.

-

Les "stations de travail pour la CAO", moins coûteuses que les machines LISP, d'une puissance
suffisante pour le calcul symbolique et permettant les développement d'applications
"traditionnelles" sont donc en ce moment particulièrement prisées dans les milieux de VIA,
avec une prédilection particulière pour les stations Sun Microsystem.

- On assiste en général, tant pour le logiciel que pour le matériel, à un rapprochement sensible
entre le monde de VIA et celui de l'informatique 'traditionnelle", voir par exemple, en plus des
phénomènes "stations de travail" ou "logiciels pour PC', la tendance à réécrire en langage C
certains environnements de programmation très connus pour en améliorer les performances,
l'ouverture des machines symboliques sur le monde Unix, etc.
G.P. ZARRI
(LISH)
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L'INFORMATION

COLLOQUES PA SSES
« Des ordinateurs et des mots » (Épistémologie de la recherche informatisée, r rencontre),
Bordeaux, Maison des Pays Ibériques, 9-10 mai 1986.
L'intitulé de la rencontre laisse préjuger de sa richesse: comment résumer en quelques lignes les 12
communications et les sujets les plus divers qu'elles ont, au nom de cette thématique, abordés?
Onomastique et épigraphie grecque (Main Bresson), traitement des caractères ibères (Dominique Roux),
problème de l'établissement d'un réseau d'informatique documentaire pour l'archéologie (RIDA) (Bruno Helly,
Michèle Dalongeville), prosopographie de l'Espagne moderne (L-P. Dedieu)... pour ne parler que des exposés
plutôt historiques. On attend avec impatience le recueil des communications promis par Gilbert Varet,
organisateur de ces fructueuses rencontres.
Lucie FOSSIER

« Traitement, Édition et Impression de Textes par ordinateur », Rome, La Sapienza, 21 mai
1986.
Dans le cadre d'un "Cours de Perfectionnement" l'université de la Sapienza et le Lessico Intelletuale
Europco de Rome ont organisé, le 24 mai dernier, une journée d'étude consacrée au rapport texte-ordinateur.
Le premier exposé (M. Luigi CEROFOLINI de l'université de Bologne), Milieu opérationnel et systèmes
de formatage des textes pour l'impression soulignait la tendance actuelle à privilégier la "convivialité" au
détriment de la transportabiité des informations, malgré les performances remarquables du système UNIX.
Dans le domaine de l'impression, deux philosophies s'affrontent: la première, fondée sur l'interactivité
("What you see is what you get") apparaît plus séduisante, mais requiert des compétences de typographe;
tandis que le "batch" assure l'indépendance de l"hardware", le bas niveau des coûts ainsi qu'une typographie
d'excellente qualité.
La deuxième contribution (M. lJgo CANANI du Centre de Documentation Electronique de la Cour de
Cassation de Rome) présentait les résultats d'une recherche sur l'analyse statistique des items lexicaux dans
les textes des arrêts de la Cour de cassation.
Les deux séances de l'après-midi ont été consacrées aux travaux relatifs à l'édition critique des textes:
recherche des copies par la mise en place d'une base de données factuelle sur le manuscrit médiéval (Lucie
FOSSIER, Institut de Recherche et «Histoire des Textes) ; établissement de l'édition critique d'un texte par le
système TUSTEP (Tübingen System of Text Processing) dont le principal artisan, Wilhelm OiT, a présenté
le principe et les phases successives. Signalons, à ce propos - rappel du premier exposé de cette journée qu'en ce qui concerne la phase finale de l'impression, il est possible de choisir entre l'élaboration interactive
ou la modalité 'batch'.
Les "Actes" de cette journée paraîtront dans le courant de l'année 1987.
Giovanni ADAMO

« International W orkshop on Standardization », Graz, 30 mai-1 juin 1986.
conférence o r q a n i s é e

La

Universitt

Karl - Franzens

I

constitué
i

d i f f ici le

de

manière

en

matière

d'une

Pari sse)
sources.

i

de

part

et

Il

s'est

de

sources
faut

textuelles,

et

réunion

Thaller

dans

possibilités

les historiens

car

disoersée,

coda q e.
des

Ingo K r o p a c ' dans

seconde

du

le

cadre

qroupe

le

but

de

d'échanges

qui

chacun

forrnataqe
et

cependant
un

prenant

de

ou

de

l'autre

faire

un

de

la

s'est

réfléchir

des

1' oblectif D o u r s u i v i est évident

atteindre,

isolée

individuelle.
sources

la

aux

et

L' i n t é r e t de

historiques.
est

Graa oar

l'initiative de Manfred

standardisation

la

I

est

données

:

mais il

t r a v a i lient en

général

ses

pro p res décisions

programme,
d'une
sort

en

fonction

oroblématique

particulier

aux

sous - groupe (dont faisait oartie Michel

constitué immédiatement pour s' occuper de ce type de

XVF44
Une
trentaine
communications et des discussions animées (avec
de
humour et . . . en trois langues) par Manfred
beaucoup
Thaller ont
d'
permis
dégager
un
programme d'action, que l'on peut résumer en
de
trois points principaux
niveau
élaborer
-au
"préventif",
dire,
ce que Manfred
si
j' ose
l'attention
Ihaller
"prototypes"
appelle
des
attirer
des
historiens
sur
les
dangers
de certains codages ou enregistrements
(par
exemple,
caractères
de
pourraient
s' avérer générateurs
qui
cas d'échange) et proposer en m e m e temps, pour
d'incompatibilité
en
les

types

de

sources
souvent
informatisés
(registres
les
plus
recensements,
listes
en
tous
genres)
des standards
facilement
une
telle action mettra
adaptables.
Mais
à porter ses fruits, et elle sera toujours limitée par les

paroissiaux,
commodes
ou
longtemps

conditions oropres au travail historique.
-au
des

niveau
sources

informatif, élaborer un protocole de description précise
incorporées
dans
la base de données (sur ce point, un
texte
émanant
la revue allemande "Quantum".
du
groupe
anime
qui
signé
par Herbert Reinke,
Hans - Jurqen Marker . et K e v i n S c h u r e r a été
lonqtemos
en
donnant en outre les indications minimales
discuté
)
sur
les
données
caractéristiques
informatiques
de
base
de
la
(machine(s)
d'implantation, lanqaqe et t y o e de programme, références
documentation
de
la
éventuelle, encombrement) : les questionnaires
t yp e
CAMDAP. Que connaissent bien les médiévistes, ont été cités
du
comme modèle.
-au
niveau
purement
rassembler
une
informatique,
enfin,
documentation
à
deux
niveaux
(et éventuellement sous deux formes.
l'une
à tout historien,
accessible
l'autre olus technique,
destinée
aux programmeurs ou aux historiens bien formés à 1' informatiaue)
niveau
"codebook"
variables,
description
précise
des
des
formats,
caractères
signification;
des
spéciaux
leur
et
de
structuration
des
champs
d'enregistrement.
identification
des
marqueurs
etc... .Ln
somme,
qui
indispensable
à la
tout
ce
est
compréhension des enregistrements.
progr a m m e
niveau
"programme"
documentation
sur
préci se
le
emplo y é
données
inutile
S . P . S . S . ,

et
sur
les
enregistrées.
lorsque
OSIRIS.

A
partir
réaliser
au
de
données,
transfert,
d ' u n s y s t è m e

contraintes
Il
va
de

induites
par
celuici
dans les
soi
que
cette documentation est
les programmes employés sont des standards ( S.A.S..
IUSTEP,
CLIO,
PROSOP etc...).

de
tout
cela,
d'une
part
il
doit e t r e possible de
coup
é changes,
par coup des
copies, extractions etc...
soit
m e m e de mettre en chantier un package européen de
caoable
d'effectuer
automatiquement
des
transferts
à l'autre.

P r o q r a m m e
ambitieux, on le voit : mais la Fondation Euro p éenne de
Science
la
et
la jeune association H i s t o r y and Comnputing ont l'une
et
l'autre
exprimé
leur
intéret
pour
cette
action et devraient
permettre,
à
terme,
de
lui
donner
une
suite.
A cet égard,
les
participants
ont
ex p rimé
voeu
le
voir
de
cette
problématique
discutée
plus larqement au niveau international
les deux premières
réunions
ayant
eu
lieu
en terres de langue allemande,
è Graz et à
a
Gottinqen,
il
été
décidé
que les suivantes se tiendraient dans
d'autres
pats,
pour
favoriser
une
or i s e
conscience
de
de
ces
problèmes
au
niveau
européen
la prochaine (cf. l'annonce jointe)
aura
ainsi
lieu
è Paris au L.1.S.H. et à Paris
I,
les 15 et
16 Mai
p r o c h a i n s .( 1)
J. - PH.

G E N E T

(1) Micro-ordinateur APPLE II ; logiciel MACWRITE ; Impression : machine à écrire Olympia ESW/100.

XV1-L,
« Collections photographiques d'actes médiévaux en Europe », Marburg, 21-23 septembre
1986.
Le professeur Feter Ri4ck, titulaire de la chaire des Sciences auxiliaires de l'histoire de la Philipps-Universitdt de Marbourg, et directeur de l'Institut de Recherche « A rchives photographiques de chartes anciennes
a eu la bonne idée de faire un inventaire des organismes et des personnes qui, en Europe, ont constitué des
collections de photos de chartes (nous disons chartes par commodité pour traduire ici Urkunden, qui désigne
plutôt les documents en forme diplomatique), puis de réunir quelques-uns des responsables de ces collections.
Les communicants n'ont pas manqué de relater les conditions diverses dans lesquelles des photos de
chartes ont été rassemblées, de manière occasionnelle ou systématique. Le centre de Marbourg est à cet égard
le plus ancien concepteur de ce genre d'opérations. fia été conçu et équipé (remarquablement !) pour cela et
envisage de couvrir les territoires de l'ancien Empire. L 'LR.H. T. a entrepris de rassembler les actes originairx
conservés en France antérieurs à 1200; une partie du travail a été effectuée par 1'A RTEM de Nancy pour la
période antérieure à 1121; W . Frevenier a collecté tout ce qui pouvait intéresser le territoire de l'actuelle
Belgique jusqu'en 1225 , F. Hausmann, à Graz, a constitué une collection personnelle devant lui permettre de
mieux traiter de la chancellerie et des actes de Conrad III, puis a accumulé photos et photocopies d'actes de
Styrie et du patriarchat d'A quilée (au total peut-être 100 000 reproductions). Otto Feger, directeur des archives de Constance et pionnier en la matière, équipé d'un modeste appareil, circulant en motocyclette et
assisté de son épouse, a créé le remarquable fond qu 'Helmut Maurer a la charge de conserver et d'enrichir. Les
directeurs des A rchives de Tarin, un chercheur de Pavie, étaient venus se renseigner pour organiser une entreprise de la même sorte.
Cependant tous les participants étaient préoccupés de la meilleure manière d'accéder aux richesses accumulées, de les classer et de les interroger avec l'aide de l'informatique A u cours des dernières années, le
Lichrbildarchiv de P. Ruck a opéré l'inventaire systématique des 11 000 pièces de sa collection et l'a informatisée. Il est ainsi possible d'interroger cette banque de données, d'en croiser les informations et d'obtenir
en très peu de temps des renseignements sur les pièces disponibles. Le travail surplace est aisé; quiconque le
veut peut à son aise feuilleter des actes d'Otton III, comparer des pièces d'origine diverse autour de l'an 1000,
ou dépouiller le fonds de Gandersheim. En complément, une banque de données bibliographiques concernant
les sciences auxiliaires de l'histoire est en cours d'élaboration. Nous l'avons consultée avec fruit en demandant
des titres d'articles traitant de chirographes.
F. Rouch de Munich a exposé aux auditeurs « une documentation informatisée d'images.. C'est le travail réalisé au profit diin groupe d'agences photographiques, depuis 1983, pour le classement de milliers de
négatifs et le repérage immédiat de personnages, d'objets, de lieux. Toute personne ayant une collection de
photos ou de diapositives imagine aisément les services qu'un tel système peut rendre.
M. Parisse a présenté le contenu de la collection de photos d'actes originaux du Haut Moyen A ge, qui
constitue la base de travail de l'A RTEM; le but est ici de travailler sur le texte, les archives photographiques
ayant un rôle second; l'établissement d'une carte sommaire d'identité par acte traité a déjà permis des tris et
interrogations. L'établissement d'une fiche plus complète est en cours.
Lucie Fossier e montré comment l'I.R.H. T. est en train d'informatiser son « corpus photographique des
actes originaux antérieurs à 1200). L'entreprise est ancienne, mais le classement de quelque 5000 pièces est
entrepris cette année, des missions récentes ayant enrichi un fonds où le sud-est et l'est de la France ont la
place principale. Thérèse de Hemptinne, qui travaille à l'édition des actes des comtes de Flandre Thierry et
Philippe d'A lsace, était venue présenter le fonds constitué par W . Prévenier depuis 1963, dont les photos ont
fourni la matière d'une banque de données tenue par le CETEDOC de Louvain. Les listings divers sont consultables à Louvain. La collection de photos se trouve à Gand.
E. Barbieri, de Pavie, a exposé le projet de rassemblement d'une documentation lombarde antérieure à
1300; la masse à dominer est impressionnante. J. Hou travaille pour sa part sur les actes des rois anglais
Henri II et de Richard P (1154-1189); un système élémentaire de classement lui permet des interrogations
croisées. Pour Henri II, il dispose de 2278 actes (dont 1510 pour l'A ngleterre et 768 pour la Fronce) ; pour
Richard P, de 590 pièces (dont 117 pour la Normandie, 15 pour l'A njou, 25 seulement pour l'A quitaine).
L'impressionnante collection de Graz est destinée à fournir la matière d'éditions de textes, pour lesquelles
une méthode analogue à celles de Nancy et de Louvain est étudiée.
Les participants du colloque ont consacré une matinée à prendre connaissance de la seconde collection
marbourgeoise, qui est une création de l'Institut d'Histoire de l'A rt: le « Bildarchiv Foto Marburg ». A la
base se trouvait une collection photographique lentement constituée par des professeurs; vint le jour où il
parut nécessaire d'une part de mettre au point un système de classement et de repérage, d'autre part d'organiser systématiquement l'enrichissement du fonds. A ujourd'hui, 720 000 documents ont été inventoriés:
quarante personnes travaillent dans ce centre photographes, scientifiques, documentalistes, et chaque année
60000 documents nouveaux s'ajoutent aux précédents. Le système de catalogue scientifique, appelé MIDA S
(Marburger Inventarisations-, Dokumentations-, und A dministrationssystem) a fait l'objet de publications
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qui permettent à chacun d'en comprendre le mécanisme et d'en utiliser les données. Deux catalogues existent
paralèllement sur microfiches, des microfiches systématiques qui comprennent la description de chaque
photo, des microfiches photos qui donnent la reproduction des objets. Une interrogation de la banque de
données créée par Lutz Heusinger permet instantanément de répondre à toutes les questions. A titre d'exemple, il est possible de savoir ce que le centre conserve de photos des oeuvres de Jordens ou de Boticelli, de
Dürer ou de Watteau, de recevoir une liste des Vierges gothiques au XIV siècle conservés en A liemagne, des
retables néerlandais du XV siècle, voire même de recevoir une liste des numéros de photos où l'on peut voir
à la fois un chat et un chien (sic !). Quelles sont les oeuvres décrites ? Elles concernent peinture, dessins,
miniatures, sculptures, poterie antique et peinture de vases, arts graphiques, provenant en premier chef des
o fces des monuments historiques ou du patrimoine culturel des pays allemands.
La collection marbourgeoise se met au service du public, elle commercialise les informations et fait
l'objet de sollicitations nombreuses (chercheurs, historiens de l'art, éditeurs, média). Elle a encore des collections anciennes non inventoriées; un pan de mur entier est couvert de données où l'on trouve des photographies de villes et de musées de France, pour une époque ancienne (ex. Epinal en 1930). Le Dr H. Schoiz
a exposé le système en détail et fait une démonstration ; Lutz Heusinger assure les publications d'informations.
Ce centre de Marbourg, le « Bildarchiv Foto Marburg.», met en vente des séries de microfiches de ses
collections. II répond chaque année à près de 3 000 commandes de photos, s'occupe aussi de la restauration
des négatifs. Près de 100 000 tirages et diapositives sortent de ses ateliers annuellement. L'Allemagne avec
370 000 vues, la France avec 95 000, l'Italie avec 29 000 sont les mieux pourvues. 37 volumes constituent
le Standard-Kunstler-Lexikon. Le Marburger Index qui donne l'inventaire de l'art en Allemagne, coûte en
bloc 28 000 DM. L'index photographique de l'art en France, qui couvre 12 siècles et contient environ
100 000 photos, coûte 6 200 DM: il se présente sous forme de 976 microfiches. A titre d 'exemple, la cathé drale de Chartres est représentée par 1 334 photos. Les instruments de travail prestigieux sont énormes, il
est toujours possible de sintéresser à une petite partie, à un détail. Une commande d'images pour un document à étudier dans un pays européen coûte toujours moins cher qu'une recherche personnelle menée sur
place. Toute demande de renseignements est à adresser au Bildarchiv Foto Marburg, Ernst-von-Huilsen-Haus,
D-3550 Marburg, Postfach 1460. Tél. (06421) 240 64.
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Miche! PARISSE
Mission Historique Française en Allemagne
ET A VENIR

« History and Computing », Second Annual Conference, 20-22 mars 1987.
Ce colloque qui, comme le premier, se tiendra à Westfield College (University of London), du 20 au
22 mars 1987, comportera cinq sessions, de la session générale réservée aux travaux importants à la session
de démonstrations, en passant par des sessions plus restreintes (travaux spécifiques, examen de logiciels,
rapports...).
Les propositions de communications doivent parvenir avant le 1 e décembre 1986 (hélas avant la sortie
du Médiéviste mais il y a peut-être des arrangements avec le Ciel...) au:
Dr Charles HARVEY, Depariment of History, Royal Holloway and Bedford New College - Egham Hill,
Egham, Surrey TW 20 OEX

3rd International W orkshop on Standardization and Exchange of Machine Readable Data in
tire Hisrorical Disciplines 0C Table Ronde Internationale sur la Standardisation et I 'Echange
de Données Informatisées dans les Disciplines Historiques), organisé par Manfred Thaller et
Jean-Philippe Genet, 16-17 mai 1987 - L.I.S.H. (C.N.R.S.), Paris 1.
La table ronde sera axée sur quatre problèmes:
-présentation de bases de données historiques;
- standardisation de la description des sources, des données informatisées, des logiciels;
- procédures automatiques de transferts et d'échanges de données ; programmes de traduction d hn logiciel à un autre;
- problèmes de propriété scientifique, de copyright, et de procédures d'accès aux données, aux données,
aux niveaux national et international.
Les pré-inscriptions au colloque et les propositions de communications doivent être adressées à Madame
Lise Mounier, L.LS.H., 54 boulevard Raspail, 75006 Paris.
Une documentation sur les conclusions des colloques de Gôtringen (1985) et de Graz (1986) sera adressée à ceux qui en feront la demande.

X Vi—ti
A LIRE
Peter DENLEY, W ord Processing and Publishing, Some Guidelines for A uthors
Ce petit opuscule d'une vingtaine de pages fut rédigé par Petcr Denley à l'issu d'une table-ronde tenue en
1985, dont le thème était le traitement de texte et la production de manuscrits scientifiques dans les sciences
humaines.
II ne s'agit pas d'une introduction technique au traitement de texte, on n'y trouve pas de renseignements
précis sur les logiciels utilisables, leurs avantages ou leurs inconvénients.
S'adressant aux chercheurs qui désireraient se lancer dans la production d'un "manuscrit électronique" c'est-à-dire d'un manuscrit qui ne soit pas dactylographié mais présenté sur support magnétique ou même
Sorti grâce à une imprimante laser et prêt à être tiré en off-set. L'auteur s'est plutôt attaché à les prévenir des
nombreux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au cours de l'entreprise, et à les guider dans leur démarche. Cet
ouvrage sans prétention s'avère précieux pour le chercheur innocent qui désire se lancer dans la production
d'un "manuscrit électronique".
Caroline BOURLET

Informa tica e archivi
L'exploitation des documents d'archives en Europe: voilà un sujet sur lequel on est peu ou
incomplètement renseigné. On appréciera donc à son prix le recueil des communications faites sur ce sujet au
colloque de Turin de juin 1985 et qu'avec une louable celérité, l'Administration des Archives avec l'aide de la
Région Piémontaise et de l'Archivio di Stato de Turin, vient de publier sous le titre "Informatica e archivi"
(Ministero per i beni culturali e ambientali; publicazioni degli archivi di Stato, Saggi 5, Roma 1986):
inventaire de divers projets nationaux (halle: patriziato veneto", "Bollano di Felice V..."; Belgique;
France ; R.F.A.); exposé de quelques projets de recherche (Pise, Ecole française de Rome) ; réflexion
méthodologique; aspects techniques du problème ; tout cela constitue une source d'informations riche et
précieuse pour l'historien.
L.F.

T. S.

Bien que la revue bimestrielle "T.S.I." (Technique et Science Informatique ) publiée conjointement par
l'AFCET et Dunod s'adresse à des informaticiens chevronnés, le numéro spécial "Edition Electronique et
Manipulation de Documents" publié en août 1986 (volume 5, n° 4) ne laissera pas indifférent le public
"littéraire".
Ce dernier constatera avec plaisir que les problèmes de bonne coupure de mots en fin de ligne (Jacques
Desarménien, application à TEX), de vérification et de correction automatique des textes (Guy Perrenou,
Pierre Daubeze, François Lahens : système VORTEX) plus spécialement des participes passés (Danielle
Richard, Guy Lapalme) font l'objet de recherches approfondies de la part des informaticiens et trouvent leur
solution. Il feuilletera volontiers, même s'il ne comprend pas toujours, l'ensemble de la revue, et prendra un
intérêt particulier aux "rapports" ou expérimentation de prototypes de recherche pour la manipulation de
documents (le plus souvent, à sa portée !).
Un numéro dont toute équipe de recherche, préoccupée de l'édition à moindre coût de sa production, doit
faire l'acquisition (prix: 98 F; C.D.R., Centrale des Revues, 11 rue Gossin, 92543 Montrouge Cedex),

Bulletin A . N. n° 9 (A .N.L. Chdteau du Monter, 54500 V andœuvre)
Un écho de TSI? Des préoccupations communes, en tous cas, et même un article commun (le logiciel
GROFF); l'apparence du bulletin est fort modeste, mais son utilité ne peut être mise en doute. De quoi
s'agit-il? D'un recueil d'informations, et de réflexions un peu à bâtons rompus, sur les logiciels en général,
sur des logiciels en particulier. C'est bien la fonction d'une association nationale du logiciel..., (qui regroupe
ADI, CNET, CNRS, INRIA, MEN). S'abonner: ce ne doit pas être très coûteux et cela peut rendre
beaucoup de services.
L.F.
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GODEL, ESCHER, BACH
On ne peut ici que signaler l'importance exceptionnelle du livre de Douglas R. Hofstadter, Gôdel, Escher,
Bach, New-York, 1979, trad. française, Paris, 1985. "A metaphorical fugue on minds and machines in the
spirit of Lewis Carroll" annonce la couverture de l'édition américaine: c'est une bonne définition du livre,
dont l'objet est de comparer l'organisation (mal connue) du cerveau humain et ce qui pourrait être à l'avenir
celle des machines d'intelligence artificielle.
L'alternance de vingt et un dialogues entre le Crabe, Achille, la Tortue et quelques autres, et de vingt
chapitres permet à l'auteur de présenter et d'analyser la notion de système formel ; de faire comprendre la ruse
par laquelle le mathématicien K. Gôdel, en 1931, utilisa un système formel pour le rendre auto-référent et le
contraindre à avouer sa propre incomplétude ; et de tirer les enseignements, fantastiques, de cette ruse (qui
prophétise certains usages de la machine), et ceux, qui ne sont pas nécessairement décourageants, de cette
incomplétude.
Ainsi résumé, le sujet peut paraître austère, et un peu loin des préoccupations du médiéviste. Il n'en est
rien. Il s'agit, principalement (est-ce sûr? On peut y voir aussi une géographie intellectuelle de la
Californie, les enfances d'un jeune homme, un manuel de zen), d'une réflexion sur la représentation
formalisée. Les systèmes formels mis au point par les logiciens pour représenter certaines parties de la réalité
sont fiables parce que rigoureux, mais presque inutilisables parce que rigides (et incomplets s'ils sont
puissants). La pensée humaine, organisée de façon souple, parvient sans doute à décrire la réalité, mais sa
souplesse empêche de se prononcer sur la validité de ses descriptions. Cependant, le hiatus entre ces deux
modes de représentation pourrait ne pas être aussi radical qu'il y paraît. Loin d'être une invitation aux
paresses de l'à-peu-près, cette réflexion prudemment optimiste nous convie au jeu d'une rigueur accrue,
mais ... réfléchie.
Le livre est clair, amusant, et la jubilation de l'auteur est communicative, lorsqu'il nous parle de la
signification, des symboles et des métaphores, lorsqu'il défait pour nous la Boucle Etrange du paradoxe
d'Epiménide, nous laisse défaire les acrostiches qu'il a bouclés, ou qu'il présente les gravures de M. Escher et
la musique de J.-S. Bach à la fois comme les créations d'un esprit et comme une réflexion sur le cerveau
humain. En lisant GEB, on a l'impression agréable de devenir intelligent, de mieux comprendre le rapport
qu'on a avec la machine (même ou surtout si on l'utilise modestement) et donc avec soi-même - notre côté
Achille et notre côté Tortue. Surtout, on rencontre Hofstadter, pionnier des nouvelles frontières du
XXC siècle, et cette rencontre est de celles qu'on n'oublie pas.
La traduction française est excellente: ce n'est pas un détail, car elle était difficile (le lecteur verra
pourquoi), et pane qu'on peut dire aussi qu'il s'agit d'un livre sur la traduction. Pour ceux qui seront séduits,
signalons, du même auteur en collaboration avec Daniel C. Dennet, The Mind's I (clin d'oeil à "The Mind's
eye"), New-York, 1981, et, par Hofstadter seul, Metamagical Themas (anagramme des Mathematical Games
du Scient ific A rnerican ), New-York, 1985. (1)
Jacques LEFORT
EYJI.E.
COURRIER DES LECTEURS

£cho des systèmes experts
J'ai lu avec intérêt le n° 15 de votre revue sur quelques applications d'intelligence artificielle en histoire et
sur les outils informatiques utilisés dans les applications de cette nature - langages et environnements de
programmation. Les excellents textes que vous avez rassemblés présentent les systèmes experts comme des
aides à la recherche, documentaire ou scientifique selon les cas, et l'informatique comme l'instrument que les
historiens doivent apprendre à manier pour tirer parti de ces nouvelles techniques. Je voudrais attirer votre
attention sur une approche différente de l'intelligence artificielle, nullement opposée, mais plutôt
complémentaire, où le recours aux systèmes experts répond à d'autres objectifs et où ceux-ci peuvent être
atteints sans que les chercheurs en sciences humaines aient nécessairement à faire l'apprentissage des outils
informatiques toujours plus nombreux et plus complexes de l'intelligence artificielle. Cette approche
différente est illustrée dans un livre collectif qui paraîtra sans doute en même temps que ce numéro même
(Gardin et al, 1986) je me bornerai donc à en résumer le principe.

l) Et signalons, puisque c'est le thème choisi pour 1C n 16 Ou "Médiéviste" que ce livre a
le grand mérite d'avoir été "fabriqué" par l'auteur lui-même, grâce à "l'élégant" traitement
de texte TV-EDIT
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1. Les raisonnements que nous cherchons à reproduire sur ordinateur, dans un premier temps, sont ceux
qui sous-tendent nos propres écrits, nos propres CONSTRUCTIONS, dans les secteurs des sciences humaines
où s'exerce notre activité. Ces constructions s'exprimant par des textes scientifiques, notre première tâche est
de reformuler ceux-ci d'une manière qui fasse apparaître clairement:
- les systèmes symboliques de représentation utilisés pour décrire ou nommer les faits étudiés (aspect
sémiologique)
- les opérations pratiquées sur les termes ou symboles de ces systèmes pour passer des faits aux théories
avancées à leur sujet (voir empirico-inductive, "chaînage avant", dans la terminologie des systèmes experts),
ou inversement, des théories aux faits (voir hypothético-déductive, chaînage arrière) : aspect informatique.
"Sémiologie et informatique", tel fut le titre donné au séminaire que l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales voulut bien m'appeler à tenir sur ces sujets, il y a 25 ans (1962). II aura fallu quelque
temps pour que le sens de cette conjugaison apparaisse plus nettement, à travers des travaux à première vue
disparates (Gardin 1985a). Retenons seulement que l'analyse logiciste des constructions de sciences
humaines, puisque telle est son nom, rejoint sous ce double parrainage les voies de l'intelligence artificielle,
où l'on s'emploie de même à clarifier les mécanismes de la "représentation" (sémiologiques et du "traitement"
(informatique) des connaissances, dans des domaines spécialisés.
2. Cc faisant, pourtant, notre objectif n'est pas d'apporter une "aide" aux chercheurs: ceux-ci se
plaindraient plutôt, pour la plupart, que nos exercices leur compliquent inutilement la vie... Le but est
d'ordre épistémologique: il s'agit de saisir in vivo les mécanismes et les fondements de nos interprétations
des choses humaines, dans des secteurs ou sur des thèmes particuliers. Toutefois, l'épistémologie en question
n'est pas celle des philosophes: elle se veut appliquée - nous parlons volontiers d'une EPISTEMOLOGIE
PRATIQUE (Gardin et al., 1981), active et non-spéculative, prospective et non rétrospective, bref "opératoire"
en ce sens qu'elle débouche sur des façons nouvelles de conduire, d'asseoir et de formuler nos raisonnements
dans les domaines de recherche où nous "opérons" (Gardin, 1985b).
3. Dans cette entreprise, l'informatique joue un rôle second, mais nullement secondaire. SECOND, parce
que l'analyse des raisonnements selon les principes logicistes peut bien évidemment se pratiquer sans qui!
Soit indispensable de la couronner par une simulation sur ordinateur. C'est d'ailleurs ainsi que nous l'avons
d'abord entendue (ex. Gardin et Lagrange, 1975, Lagrange et Bonnet, 1978) et que nous l'entendons encore à
l'occasion, lorsque la reproduction d'une construction particulière sur machine ne nous paraît pas devoir
ajouter grand chose à l'éclairage logiciste de ce qu'elle "est" et de ce qu'elle "fait", selon les termes de
l'épistémologie pratique (Guillaume, 1985). La référence à l'informatique, dans ce cas, a une valeur
essentiellement allégorique, ou cathartique: l'analyse doit être poussée jusqu'au point où il serait possible de
communiquer le cas échéant à une machine les données symboliques de base de la construction - formant dès
lors une "base de données" - et les opérations d'inférence par lesquelles on relie ces données aux conclusions
ou aux hypothèses de l'auteur, à la manière d'un automate appliquant des règles de ré-écriture". Base de
données ou "base de faits", règles de ré-écriture ou "règles de productions", l'analogieavec les systèmes
experts est claire; mais il ne s'ensuit pas que l'emploi de ceux-ci doive être considéré comme la fin profonde
de l'entreprise...
4. ... ni davantage comme un moyen de recherche SECONDAIRE, cependant: l'intérêt d'aller jusqu'à la
simulation sur ordinateur paraît au contraire plus évident au fur et à mesure que le progrès des systèmes
experts rend la chose plus facile. L'on y gagne d'être astreint à des impératifs d'explicitation plus forts encore
que dans l'expression logiciste des raisonnements. En outre, celle-ci prend alors une forme plus active, en ce
sens que le système expert ne se borne pas à reproduire des constructions observées dans la littérature
scientifique, mais quil est appelé à en produire de nouvelles, fondées sur des brassages de faits et de règles
inédits - ce qualificatif s'appliquant d'abord au brassage, puis aux faits et aux règles elles-mêmes, dans les
perspectives de l'apprentissage (Lagrange et Renaud, 1986). Que l'on ne s'y trompe pas, néanmoins:
l'apport de l'informatique, en l'espèce, est le moteur d'inférence, à savoir la partie formelle du système expert,
qui permet d'"act.iver" les bases de connaissances dont les spécialistes du domaine ou du sujet traité
déterminent le contenu, sous forme de faits et de règles convenablement exprimés. Cette dernière tâche seule
est considérable, pour ne pas dire plus ; et je recommanderais pour ma part que les chercheurs des sciences
humaines lui donnent résolument la priorité, plutôt qu'à l'acquisition d'un savoir en matière de langages et
d'environnement de programmation qui risque en tout état de cause d'être toujours d'un train ou deux en retard
sur l'évolution de ces outils, mieux connue des informaticiens. (1)

(1) Macintosh, I.R.H.T, Orléans, logiciel WORD, Imprimante à laser « Laser Writer » M.S.H.
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"L'historien de demain sera programmeur ou ne sera pas", annonçait jadis E. Le Roy-Ladurie; mon
point de vue est qu'il appartient à l'historien de devenir d'abord "expert" en matière de raisonnements, ses
raisonnements propres - ce que l'informaticien n'est pas, ou rarement - en abandonnant modestement à ce
dernier l'expertise en matière de programmation - ce que l'historien, même programmeur, n'a pas, ou
rarement.

J.-C. GARDIN
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