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1. INTRODUCTION 

Cette notice est la seconde version d'un travail dont 
une diffusion limitée a eu lieu il y a quelques semaines. Il 
s'agit toujours de fournir aux documentalistes du CoE.A., et 
plus généralement aux documentalistes des centres scientifiques 
et techniques français, un outil de travail pour les études de 
codageo Les indications qu'elle contient et les exemples qu'elle 
développe ne prétendent à aucun caractère exhaustif. Les nota
tions, les modèles graphiques utilisés peuvent, sans inconvénient, 
être remplacés par d'autres. On a tenu, cependant, à présenter 
avec quelques détails les raisons qui militent aujourd'hui en fa
veur du choix d'un codage par phrases-clés [1] o Tout en d~nnant 
au lecteur les références essentielles qui lui permettront de 
comparer notre projet aux travaux étrangers, nous insistons surtout 
sur les possibilités que rous donne l'utilisation des diagrammeso 
L'effort des documentalistes devrait donc porter sur l'établis
sement de diagrammes caractéristiques du plus grand nombre pos
sible de documents, quitte à modifier certaines des conventions 
que nous proposons ici, certaines autres semblant s 1 imposero De 
même, il n'est pas nécessaire d'avoir constamment à l'esprit 
les limites technologiques des calculat~ices électroniques - ou 
autres - qui sont actuellement disponibles. Il semble, au con
traire, assuré que les machines de sélection automatique des 
documents se développeront dans un avenir rapproché selon une 
ligne qui leur sera propre et qui sera déterminée en grande partie 
par les exigences du codage. Il sera toujours possible, au moment 
du choix définitif d'un matériel de sélection, de simplifier le 
modèle linguistique adopté, de diminuer le nombre de mots-clés, 
etco, en fonction des essais qui seront effectués sur des échantil
lons convenablement choisis. 
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La présente version de notre travail ne diffère pas 
sensiblement de la précédente, en ce qui concerne les premiers 
paragraphes. Nous avons tenu compte cependant, de l'expérience 
acquise lors de la mise au point d'une langue spécialement 
adaptée aux problèmes des réacteurs nucléaireso Cela nous donne 
en effet, l'occasion de développer un exemple qui illustre bien, 
pensons-nous, les méthodes proposées. 

Noua tenons à remercier M. GRANDIDIER, de la Section de 
Calcul Arithmétique électronique qui a réalisé la programmation 
et les essais sur IBM 650 de l'expérience de recherche documen

. taire automatique menée suivant les méthodes décrites dans cette 
noticeo 

2a CRITERES POUR LE CHOIX D1 UN CODE• 

Alors que la constitution d'un fichier auteurs ne pose pas .. 
de problèmes de codage, puisqu'il suffit d'utiliser les noms 
d'auteurs classés par ordre alphabétique (quitte à adopter cer
taines conventions phonétiques pour les noms s'écrivant dans des 
alphabets autres que l'alphabet latin), la constitution d1un 
fichier matières s•accompagne d. 1un choix qui peut faire llobjet 
de longues controverses, en ce qui concer ... e le codage des "sujets''• 
Tant qu'il s'agissait de oystèmes classiques (fiches "bulle" 
rangées dans des tiroirs), de telles controverses demeuraient 
académiques car les différents codes utilisés (classification dé
cimale universelle, classifications décimales particulières, 
classifications alpha-numériques du type CDS, classifications 
syllabiques, etco} servaient à munir chaque fiche d'un ou de plu
sieurs symboles ; des fiches multi~les, portant un code identique, 
mais où les différents symboles étaient permutés permettaient 
alors d'exprimer les combinaisons d'idées, mais le système de
meurait, au fond, tout à fait linéaire, ce qui est un obstacle 
fondamental à une expression correcte des relations et des 
corrélations dans les différents 
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domaines de la science [2] . Par exemple, dans la bibliographie 
scientifique hebdomadaire éditée par le C.E.N. de Saclay, le 

document suivant : 
BAILLET J., LAUDAT P., MILLIEZ P. 
Premiers renseignements fournis 
par l'enregistrement gammagraphique 
continu des phénomènes circulatoires 
en trois points de l'organisme. 
C.R. Acad. Sei. Fr. 
1959, 248, 10, 1584-1587 

59.14.A.II.7.8. 
était codé à l'aide de la suite de symboles : 

YS/I ·- YS08 - Iv1U20 - YS39 

Les 4 fiches correspondantes étaient rangées respectivement sous les 
YS/, les YSO, les MU2 et les YS3, cotes elles-mêmes rangées dans un 
certain ordre de la classification alpha-numérique. 

Les critères mis en avant pour ju~tifier le choix d'un 
code particulier étaient donc essentiellement idéologiques et 
ressortissaient beaucoup plus de la philosophie des sciences que 
de la théorie de l'information. 

Les différents signes servant à former un symbole expri
maient cependant un type particulier de relations : les relations 
"hiérarchiques". C'est ainsi que, dans l'exemple précédent, YS 
désigne l'utilisation des radioéléments en biologie en général et 
YS/I l'utilisation de l'iode radioactif en biologie. 

En fait, les relations de hiérarchie, qui n'étaient pas le 
plus souvent les relations les plus intéressantes dans l'analyse 
du document, étaient les seules exprimables dans les systèmes 
classiques à part quelques exceptions valabl~s pour certains 
domaines de la C.D.U. par exemple. (Les classifications du type 
"à facettes", qui permettent d'exprimer d'autres relations, sont 
plutôt à comparer avec les systèmes "à mots-clés" dont nous parlons 
plus loin) [ 3] • 
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Il n'en est plus de même depuis que l'apparition de machines 
électroniques traitant les informations - d'une part - l'accumula
tion, dans les fichiers, de millions de documents - d'autre part -
ont fait na1tre le problème de la sélection automatique [4]. 

On ne peut évidemment pas séparer le problème du codage de 
celui de la programmation d'un système de sélection. Mais nous ne 
présenterons pas ici les discussions statistiques qui permettent 
d'établir les critèreo d'estimation d'un système de codage et d'une 
stratégie de sélection associés. Ce travail sera présenté en[ 5] • 
Notons simplement que ces critères sont nécessairement de type 
économique,au sens large. Nous considérons simplement comme établi 
le caractère optimal de codage de la classe "linguistique". 

3. Modèles linguistiques 

Le codage naturel du fichier auteurs est, nous l'avons vu, 
le codage "identique" qui tr;:~nsfom.e les noms d'auteurs en eux
mêmes. Or il existe, dans le domaine de l'analyse par sujet, un 
codage naturel bien connu, c'est le codage par résumé. Un résumé 
est une succession de phrases du langage ordinaire, qui expriment . 
l'essentiel du texte auquel il s'applique. Il serait évidemment 
bien louro de t L'anscrire tout un résumé su:· des fiches à des fins 
de codage. Tout au plus, peut-on conserver quelques mots essentiels 
ou mots-clés, dont on disposera comme dans le cas d'un codage 
alpha-numérique. C'est le système adopté notamment par l'U.S.A.E.C. 
C'est ainsi que l'article suivant 

"Sorne problems in the safety of f:::.st reactors" 

par L.O. BRITTANT (Rapport ANL-3577.1956) 

reçoit dans ce système le code 

1. Fast reactors (kinetics)- 2. Fast reactors (safety)- 3. Reactor 
safety 

Là encore il faut, pour ranger les fiches, convenir d'une 
ordination des mots-clés qui pourra être 1' ordre alphabétique [ 6 J . 
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Les relations exprimées ne le sont surtout que par simple juxtapo

sition des mots. 

Des codages par mots-clés permettant des combinaisons plus 
nombreuses ont été utilisés, notamment par M. TAUBE et ses collabo
rateurs sous le nom de "Uni term system" [ 7] et par C .N. :t-10ERS et 
ses collaborateurs sous le nom de "Zatocoding system" [ 8] • Mais on 
o'est aperçu rapidement que se limiter à des mots faisait perdre 
de l'information, ou allongeait énormément le processus de la 

sélection. 

Or il est clair que si le langage scientifique est un 
langage moins riche que le langage courant, en ce sens que le 
vocabulaire utilisé est plus pauvre et la syntaxe plus élémentaire, 
il n'en contient pas moins une redondance encore considérable due 
à la nécessité de conserver un style correct, contrainte qui 
subsiste jusque dans les résumés, m~me très succincts. 

On est ainsi amené à envisager pour le codage l'utilisation 
d'une langue encore plus élémentaire ne comprenant que quelques 
relations syntactiques. Avec ces relations et avec les mots-clés 
(qui peuvent alors ~tre moins nombreux) on peut constituer des 
phrases-clés qui exprimeront les relations les plus variées entre 
mots-clés et traduiront ainsi bien plus complètement le contenu 
du texte à coder. 

L'ensemble des mots-clés et des relations choisis constitue 
un modèle linguistique dont le domaine d'application sera plus ou 
moins vaste. Plusieurs modèles de ce genre existent déjà : notamment 
aux Etats-Unis celui de PERRY et KENT (décrit par J. r>tELTON dans [4] 
p. 69) et en Union soviétique (.!3J • 

Dans les deux cas que nous venons de citer, on s'efforce 
d'obtenir un langage universel (tout au moins pour l'ensemble de 
l'activité scientifique et technique). Il nous semble plus raison
nable de commencer par une étude linguistique de domaines scienti-
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fiques particuliers, d'en dégager les modèles linguistiques 
spécifiques, quitte à promouvoir par la sui te un modèle unique Q 0 J. 

Ici encore une grande liberté demeure possible notamment 
dans le choix·des relations et dans leur expression symbolique. 

Pour PERRY et KENT, les relations sont au nombre de 22 ; 
elles sont exprimées symboliquement par des syllabes telles que 
KEJ, KOV, etc •• Les phrases clés (appelées par les auteurs 
"telegraphie sentences") ont alors l'allure suivante : [ 4) p·. 115 

Phrase normale: It is considered to be ·theoretically possible to 
change the brittle character of cermet materials 
by modifying their microstructure. 

Phrase-clé KOV. cermets, KWV. KAP. brittleness, 

KAL. microstructure 

Il nous semble plus clair, lors de l'élaboration des 
phrases-clés, de garder la représentation des relations sous forme 
sagittale, on obtient ainsi des diagrammes valués dont PERRY et 
KENT ne semblent pas avoir senti toute l'importance (notamment 
pour la programmation sur machines) .0 1] . 

4. Les diagrammes 

Ils sont constitués essentiellement par des mots reliés par 
des flèches ayant une signification syntactique précise [12] • 
Exemple : 

mot-clé 1 mot-clé 2 

0------------------------~o 

t 
C'est ainsi que les flèches peuvent représenter des actions 

concrètes ou abstraites. 



Exemple 
Absorption 
Décomposition 
Préparation 
Corrosion 
Mesure 
Estimation 
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Ces actions jouent évidemment le rôle des verbes du 
langage réduit. Les mots-clés reliés par les flèches d'actions sont 
en premier lieu des noms d'objets ou d'entites qui correspondent 
aux substantifs. 
Exemples : 

Uranium 
Eau 

) 
) 
) "objets" 

Neutron ) 
Electricité - "entité" 

(remarquons que les objets peuvent eux-mêmes souvent se définir à 
partir d'objets de base et d'actions ; ex : modérateur : substance 
qui exerce l'action de ralentissement). 

Enfin, certains mots jouent le rôle d'adjectifs et d'adverbes; 
ils expriment respectivement les propriétés qui se rapportent aux 
objets et les conditions qui précisent les actions. 
Exemples : 

modérateur organique 
(objet) (propriété) 

production en série 
(action) (condition) 

Les grandes catégories de mots qui apparaissent se 
rapportent donc : 

a) aux objets (ou entités) 
b) aux propriétés 
c) aux actions 
d) aux conditions 
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On remarquera que cette subdivision est bien plus simple 
que celle du langage ordinaire qui distingue des conjonctions, 
pronoms ainsi que des conjugaisons, etc. [13]. Elle se confond 
pratiquement avec celle de PERRY et KENT [4] . 

Exemple de diagramme 

Il nous est dès lors facile de représenter les diagrammes 
caractéristiques. Pour plus de commodité et à titre provisoire, 
nous fixerons les conventions suivantes : 

- les objets seront inscrits dans des rectangles ; 
- les propriétés figureront dans des cercles de mâme que 

les conditions ; 
- les actions seront représentées par des flèches en trait 

p8intillé ; les autres relations qui interviennent, 
comme par exemple les relations "Qbjets~propriétéett, 
seront exprimées par des flèches en trait plein. 

Ce diagramme correspond 
par exemple à la détermi
nation de la propriété d'un 
objet au moyen d'un certain 
test ou à l'amélioration 
d'une propriété d'un objet 
au moyen d'un certain 
procédé. 
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Il peut se compliquer par l'adjonction de quelques détails • 

• 

Objet 

. . 
E:~t. L'augmentation de la dureté d'un acier inoxydable au moyen d'une 
trempe à l'huile met en jeu, par rapport au schéma de base, une 
propriété (de l'acier) et une condition (précisant l'action de la 
tr.empe) supplémentaires. Le schéma est en effet le suivant : 

Tr~m_Ef!_ _____ _ 

1 1 

l~t:' 
..-----t ~;.,g 

.r~ 

Acier 
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Les relations qui apparaissent sur les diagrammes peuvent être 
définies comme il suit : 

a- la relation "d'action" elle-même ; pour les raisons que 
nous exposons·plus loin, nous écrirons le nom de l'action en entier 
Ex. Corrosion 

Corrosion 
---------::;.... 

Le sens de la flèche est celui 
de l'action. 

b - la relation "se rapporte à" qui exprime par exemple que 
l'objet "modérateur" concerne l'objet "réacteur" ou que la propriété 
ttdureté" se rapporte à l'objet "acier" ou que la condition "en série" 
qualifie l'action "production" 

Symbole : A 

!modérateur J~------A----~~~1 ·réacteur 

~r-.------A----~~~ acier 

Le sens de la flèche est le suivant 

propriété vers l'objet 
ou objet vers objet plus général . 
ou condition vers aètion 
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c - la relation "a pour résultat" qui sert à exprimer le 
résultat d'une action sur un objet, une propriété ou une action. 

S;ymbole R 

Ex. Fabrication par frittage de pastilles d'UO 2 

Fabrication A -----------

R 

_fri!ta~e- ___ -~ 1. 

Sens de la flèche . vers ce qui est produit . 
d - la relation "au moyen de" qui exprime qu'une action 

est accomplie à l'aide d'un objet, d'une propriété ou d'une autre 
action. 

Symbole : M 
Ex. Fabrication par frittage •..•• 

Fabrication ------ __ ...,.. 
M 

Frittage -- ....... 

Sens de la flèche : vers ce qui sert de moyen. 

e - la relation "de lieu" qui permet de préciser l'endroit 
où s'exerce.une action. 

Symbole : L 
Ex. Mise en place des barreaux d'uranium dans un réacteur· 
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Mise en place L 

A 

uranium 

Sens de ~a flèche : vers l'endroit où s'exerce l'action. 

f :::. la relation "a pour but" qui exprime qu'une action 
est effectuée dana le bu~ d1en obtenir une autre. 

Symbole ; B 

Ex. Préparation d'échantillons de combustible en vue de leur 
irradiation. 

Préparation · .------
1

-----r échantillons 
B , 

------ ---------1 
IrradiatiOn 

.§ymlR>le de n~s,ati9.!!.• 

CbBcun~ des relations ci-dessus peut être affectée . 
d'un symbole de négation pour indiquer l'absence d1un objet, 
d'une propriété, d 1une condition ou d'une action lorsque cela 
est nécessaire • 

.§.y,mb~~e : N 
Ex. Calcul de la masse critique d'un réacteur sans réflecteur 

Calcul A 

NA 

Réflecteur 



- 14 -

5. Mise en évidence des concepts fonp.amentaux. 

Exprimant toujours le passage d 1un état à un autre, les 
actions peuvent 8tre groupé9s suivant la.nature de ces états. 
Par exemple, lee actions suivantes évoquent le passage d'un état 
"non fini" à."un état "fini" ' 

- production, 
- construction, 
- fabrication. 

Elles peuvent ainsi ~tre caractérisées par un même · 
symbole (ou des symboles.voiains). Il faut remarquer ici que 
l 1 on cherche à exprimer l'idée intéressante plus que les mots 
eux-m3me.s, et ceci est valable pour -'lioutes les catégorie's que 
nous av3ns précédemment définies. De cs tt~ faço:n, certaines 
expressions peuvent être codées de plu'3ieura manières différentes 
suiv&~t leu~s signification~o Cn principe est de première impor
ta.:nc;;e pour la recherche des documente· puisqu'il permet notamment 

,;1•. 

d'éviter l'obstacle'- traditio~ncl on codage par mots-clés- de 
1 1 homonymie, .done éviter la sélection d 1 ar·lïicles qui n 1 ont rien 
de comnnm ·avec le .sujet p:ropos8. Le mot noyau par exemple, qui 
intéresse en .par~ioulier .la pr~aique nucléaire et la biologie, 
peut doll:o.er liflu ·à tm~ confu.s:ton. ai 1' on ne prend pas la. précau
tion de lui E'""Socier plusieurs sym~olea de codage. 

Le groupemen-t dea actions ouivant certains concepts fon
damentaux ne peut bien entendu se faire qu'à la suite d'une compi
lation de celles-~i et èes conditions dans leaqualles elles inter
viennent. C'est poux·quoi nous ne fixons pas dès maintenant les 
symboles cnractéristi~uas. 

Il apparait pourtant déjà que la notion de groupement par 
conce~t est e:tr~meœent féconde pou.r ce qui es·t de la simplifi~ -
cation da codage~ • ~effet, une grande partie des·propri
étés est exprimable d 1une meni~r3 simple à partir des actions. 
Ex. Solubilité : 1 1 idée de solubilité est directement liée à celle 
de dissolutiono 
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Certaines fois la propriété (telle que nous l'entendons 
ici) s'exprime par 1 1 action elle-même : c 1 est le cas du mot · · 
11 côntr8le" dana 1 1expression "barre de contr8le" 

1 barre]~-------~8 
Il en est de même pour un grand nombre d'objetso 

Ex. Réfrigérant t définissable directement à partir de l'action 
de refroidissement. 

On conçoit que la simplification ainsi apportée puisse 
être considérable., notamment grâce à la réduction du nombre des 
mots-cléso D'autant plue que cette réduction peut se poursuivre 
à l'échelle des actions ellee-mêmeso C1est ainsi que l'action : 

peut également s'écrire 

----6+--· 
où froid est un adjectif. 
Cet adjectif lui-même peut être exprimé par un diagramme. Par 
exemple l'adjectif 

e 
peut être représenté par le diagramme 

ion + 
en solution 

L1 expresaion contenue dans le rectangle peut elle-même donner 
lieu à une analyse et il est facile d'envisager un processus de 
réduction qui aboutirait à remplacer les mots par des diagrammes 
très ramifiés où la partie purement nominale serait réduite au 
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minimum : nombres, particules élémentaires. On peut réduire de la 
sorte le nombre des mots-clés que la mémoire doit emmagasiner. 
Mais ceci est compensé par la complexité croissante des diagrammeso 

Le but des recherches expérimentales auxquelles cette 
notioe s 1effôrce d'être une introduction est, entre autres, de 

. trtuver un compromis raisonnable entre le nombre des mots-clés 
utilisés et la complexité des diagrammes. Il semble - sans que ce 
soit là plus qutune indication - qu'une dizaine de mots-clés 
peurraient suffir à exprimer une notion particulière, même fort 
compliquée, sans que le diagramme associé soit trop développéo 

On gardera cependant présent à l'esprit le fait que la 
réduction des notions en diagramme est sans doute la v~ie la plus 
logique pour le développement des recherches dans le domaine de 
la traduction automatique, ainsi qu'il a été souligné récemment 
de divers o8tés [ 14) [15). 

6o Constitution des phra!Lès-clé~. 

Nous venons de mon·trer que le langage des diagrammes est 
le langage idéal pour l'expression des idées et des faits scien
tifiqueso Cependant, si nous voulons faire des expériences avec 
des appareils tels que les ordinateurs électroniques, les tech
niques actuellement employées pour la mife en mémoire et le tri 
des informations ne permettent pas 1 1utilisati6h de symboles 
bidimensionnels. Dans de tels cas, il faut donc traduire à nouveau, 
mais cette fois, les mots restent les mêmes ; il est seulement 
nécessaire de passer du graphe à la ~hrase donc à une séquence 
linéaire de mots-clés. C'est là un problème classique des lan
gages artificiels U6J. Diverses solutions ont été depuis long
temps, proposées et pratiquées (11]. On obtiendra ainsi les 
phrases-clés qui constitueront une aimDle représentation lin
guistique des diagrammes. Mais pour pouvoir effectuer cette 
représentation, il est nécessaire de tenir compte du point de 
départ des flèches exprimant les relations. En effet, si 1 1 on 
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se tr8uve par exemple, en présence de l'expression : "!• Réacteur", 
on sait qu'une partie ou une propriété du réacteur est citée dans 
la phrase-clé, mais il est possible que p~usieurs mots puissent 
jouer ce rOle. On fixera donc la convention suivante : 

- 1~ symbole de relation s'appliquera aux deux termes 
qu'il est chargé de relier ; il sera affecté du chiffre 1 lorsqu'il 
accompagnera le premier terme, du chiffre 2 pour le second terme, 
l'ordre étant fixé par le sens de la flèchs du diagramme associéo 
Ex. ; le modérateur d'un ré~cteur : 

Al modérateur Al réacteur 

(Il faut bien noter que les symboles que nous fixons ici sont 
déterminés d'une manière arbitraire et qu'ils ne sont pas forcément 
les meilleurs ; ils sont simplement destinés à fournir une base 
de travail) • · 

Par ail!eurs, il peut ~tre nécessaire d'ajouter un troisième 
symb61e'dans certains cas où il appara1t plusieurs groupes identi
ques de symboles associés tels que A1, A2. Par exemple, si une 
phrase-clé contient les termes t A2 appareil, A1 électromagnétique 
et A2 barre, A1 contrOle, il y a possibilité d3 confusion puisque 
1' on peut obtenir la combi.."laison : "app9.reil de contrele" qui 
n'existait pas à l'origine. On sera dcnc contraint d'ajouter un 

chiffre à la suite deo autres symboles déjà prévus. On obtiendra 
ainsi : 

A2 1 appareil 
A2 2 barre 

A 1 1 

A1 2 

él0ctrcmagnétique 
contrûle 

Exemple complet a projet d 1un indicateur électromagnétique de 
position de barr~ de contrOle d 1un réacteur. 
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Projet 

A 

A 

A 

:Projet 2, Mesure 1, ~, A_pna.~e.U, A11, électromagnétique, 
Mesure 2, ~. position A22, Afï, barre A12, contrele A23, réacteur. 

De cette manière, rien n'empêche a priori que les phrasee
clés soient lee plus complètes possible. 

L1exempl.e qui précède indique bien que l'analyse est en 
réalité double, puisque la phrase qui figure au-dessous n'exprime 
rien de plus que le diagramme qui la précèdeo 

Mais il est intéressant de maintenir ce double travail 
tant que la stratégie de sélection automatique n'est pas complè
tement définie. 

On peut envisager en effet de mettre en mémoire les 
phrases complètes, ou au contraire d'enregistrer successivement 
lee mots-clés et un symbole caractéristique du diagrammeo Ce 
sont les études statistiques [5] qui permettront de prendre une 
décision dans un sens ou dans l. 1autre ou encore d'adopter une 
stratégie mixteo 
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7. Analyse d'un exempleo 

Le dépouillement de quelques centaines de documents 
déclassés américains relatifs à la technologie des réacteurs 
nucléaires nous a permis d'appliquer les méthodes que nous venons 
de décrire à·un cas concret. La nécessité dans laquelle nous nous 
trouvions dtutiliser une calculatrice IBM 650 pour l'expérience 
de recherche automatique nous a Sonduit à adopter une disposition 
"à trois colonnes" pour exprimer le contenu des diagrammes : ces 
colonnes correspondent respectivement : aux mots-clés désignant 
des objets - aux relatio~s - aux propriétés se rapportant aux 
objets. 

Cette disposition met ainsi en évidence des noyaux 
significatifs au sein de chaque phrase-cléo En fait, seul le mot 
du milieu est nécessairement une relation jouant réellement ce 
r8le, les mots-clés et les propriétés pouvant ~tre des relations 
jouant le rûle de substantifset d'adjectifs. 

Nous avons ainsi uti1ieé un langage artificiel comportant 
460 mots dont 99 relations. Tous les mots sont invariables, sauf 
les relations qui prennent, suivant le cas, le suffixe 1 ou 2,. 
Nous n'avons pas utilisé ici le préfixe N ni le 2e suffixe de 
numérotation des relations prévus au paragraphe précédento 

Il. est intéressant de noter que le langage ainsi défini 
possède une structure très fortement "aggl.utinante" voisine du 
chinois. Il est donc à l'opposé, du point de vue de la structure 
du langage "inflexiftl que noue utilisions jusqu'alors pour la 
elaesification des documents à Saclay [2]. 

On peut penser que l'étude linguistique comparée de 
divers langages artificiels connus dans des bute analogueà serait 
particulièrement intéressante DsJ. 
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Il est maintenant possible de donner un exemple complet 
d'analyse d'un document dans le "langage des réacteurs"o 

.Soit 1 1 article : 
BMI-1119- S~udy of a liquid-metal neutron absorber for the control 

of·a gas-cool.ed power reactor. 
BoBo GORDON J.J. STONE H.M. EPSTEIN 
(1956) 

A graphite-moderated solid-fuel gas-coeled reactor.does 
not have as large a negative te~perature coefficient as is desirable. 
It haa been auggested that a liquid-metal neutron absorber, forced 

· into the core by thermal expansion, might produce the desired 
affect. For the reactor under consideration, an analog simulation 
study indicates that the absorber ahould produce an effective 
temperature coefficient of reaetivity of 5 x 1o-5 per deg F with 
a time constant of 0.5 sec o:r loos. T~·o systems which might achieve 
these values of time constant and coefficient of roactivity were 
studiedo The :firet system us,3e a mild steel reservoir filled wi th 
liquid cadmium. The axpansicn of cadmium in the reservoir wi th a 
rise in temperature forces cadmium in~o the reactoro In this system, 
the valla of the re-servoir ·'m1.lSt be Oo002 in. thick and a large part 
of the power output of ·~he reactor mu.st be used to pump the coolant 
between 'the l)lates of the reservoir •. This system ia not practicalo 
The ether systQm ctudied coneis~o of helium in a stainlesa steel 
reservoir connected to a manometcr containing liquid cadmium. The 
reservoir of helium is heated by the coolant and the resulting 
thermal e~pansion forces the liquid cadmium in the menomcter into 
the reactor. The walls of the reservoir in the helium-cadmium 
system could te ccnstructed of 0.007-in.-thick stainless steelo 
Only a small fraction of the reactor power would be needed to 
pump the coolant paat the reservoir. (auth). · · 

Le classement AEC se fait euivant 3 "subject headinge" : 
1 o Cadmium (liquid) - Reactor criticality - Effects. 
2. Graphite Moderated Reactors - Controlo 
3. Power Reactore - Control. 

Le diagramme que no\~ avons conçu est le suivant : 
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M 
contrûl.e 

Réacteur 

combustibl.e réfrigérant 

modérateur 

graphite 

Bien que nous ayons en réalité conçu notre diagramme 
d'après le texte lui-même, nous pouvons nous reporter au résumé, 
qui est bien fait, pour constater que certains autres éléments 
pourraient être ajoutés au diagramme en vue d'obtenir une analyse 
plus complète. Mais nous abordons là les problèmes liée au degré 
d'analyse nécessaire, problèmes qui ne peuvent être résolus qu'à 
la suite de nombreuses expériences, étant entendu que les désirs 
non seulement présents mais aussi futurs doivent être suffisamment 
bien exprimés .. 
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Si donq noua su]posons que le diagramme présenté répond 
à nos benoins, noua soii!L :lS amenés à constituer le tableau suivant 1 

== :._::::_ ... -m _.m.&.tt - -·- ----- -·-··· - --·-·-·· ·-- --~ --···- --· - .. ------- - -~- --~· 

Réacteur Contr&J.e 
i 
i2 de puissar .. ;e 
\ 

Réacteur ContreJ.e :2 combustibl, r 

Réacteur Contr&l.e 2 réf'rigéran·; 

Réacteur ContrOle 2 modérateur 

Combustible solide 

Réfrigérant gazeux 

Modérateur graphite 

C<!ltr&le M ; 1 
1 

Cadmium M 12 liquide 

Ca~um Absorption 1 liquide 

Neutrons Absorption 2 

Remarquons que les relations du type A sont implicitement 
exprim~es par ·le "'!ait que les mots de la colonne de droite se 
rapportent toujours aux mots de la colonne de gaucheo 

Ainsi le combustible est celui d•un réacteur (2e ligne) 
et il. est sol.ide (5e ligne)o 

De cette façon, il devient inutile d'indiquer la relation 
du type A dans la colonne centrale. Les relations qui sont expri
mées dans cel.l.e-ci concernent toujours les mots placés à gauche. 

Ainsi, les premières lignes concernent le contrOle d'un 
réacteur, les deux dernières l'absorption des neutrons par J.e 
cadmiumo 

Dans l'expérience que nous avons effectuée, un dictionnaire 
permettait d 1 associer un numéro à. chaque document et à chaque 
mot-cl.é. 
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Pour 1 1 exemple choisi, nous avions ainsi : 

001 - 1 (Document n° 1 -phrase 1) 

213 60 2 203 

213 60 2 218 

213 60 2 048 

213 60 2 163 

218 241 

048. 119 

163 122 

060 68 1 

180 68 2 143 

180 01 1 143 

170 01 2 

Tous lee documenta codés de la aorte ont été enregistrés 
dana la mémoire de la machine J la pr0grammation a été réalisée de 
façon à obtenir un classement par numéro de mot-clé. 

A chaque question que l'on désire poser, on associe 
alors un diagramme puis une phrase-clé traduite en chiffres comme 
précédemment. Il est alors possible de définir une stratégie, puis 
un programme sur machine permettant d'effectuer la recherche docu
mentaire voulue et ceci à différents niveaux d1appr6Ximationo 

8o Perspectiveg. 

L'expérience décrite ci-dessus aera suivie d'expériences 
analogues effectuées dana d'autres domaines scientifiqueso On 
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envisagera la po~sibilité d'utiliser des diàpositions différentes. 
Il y aura lieu ensuite d'effectuer une compilation des mots 
obtenus dans chacune des catégories que nous avons définies en 
portant d'abord nos efforts sur les actions pour les raisons 
exposées dan~ la partie 5o Noua pourrons ainsi opérer les modifi
cations et simplifications qui s'imposeront. 

Soit par exemple un échantillon de mille documents. 
Supposons qu 1un essai de codage. par phre.ees-c~és fasse appa.ra1tre, 
pour cet éohantUlon, la nécessité d ·~tiliser 200 mots-clés.. SUr· 

c.es 200 tn~s-clés • certains apparaissent . dans un nombre appréciable 
. ,dè docUments s leur utilité est donc démontrée. Certains n 1 appa
raissent que très rarement 1 on peut chercher à les réduire en 
les remplaçant par un "sous-diagramme" n'utilisant que des mots 
déjà retenus. 

De m~me, on effectuera une compilation des diagrammes 
utilisés de façon à.ne conserver que ceux dont la fréquence 
d'apparition est notab~e~ Pour les autres, on les simplifiera en 
ajoujap.t .dea mots-clés qui ne figureraient pas dans le vocabulaire. 

On s•~fforoera al~s d'aboutir à un équilibre entre les 
deux tactiques - contradictoires - précédentes. 

~ n 1y a pas été question, dans les exemples d'analyse 
eyntactiques qui ont été présentée plus haut, de relations 
purement hiérarchiques du type 9 

êtres vivante 
............... 

animaw: 
vertébrée" 

............. mamm:l.fères 
rongeurs 

,.....--....., 

............. 
rats etc. 

On sait pourtant que c 1 est en général à oe type de 
relations que se bornent le plus souvent les considérations 
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syntactiques des classifications "idéologiques" (la chose est 
particulièrement visible dans tout ouvrage sur la classification 
décimale universelle). 

La restriction que nous nous sommes imposés dans ce text,e 
correspond au désir de ne pas encombrer la recherche actuelle et 
tient compte du fait que les questions effectivement posées par 
les chercheurs aux documentalistes ne sont pas précisément du 
type hiérarchique. 

Il n 1en reste pas moins que la relation hiérarchique doit 
·être considérée [1] et qu'il en sera ~enu compte dana un dévelop
pement ultérieur de ce travail. Notons déjà que le caractère 
hiérarchique appara1t lors de la constitution de certains groupe
ments par concepts fondamentaux. 

Enfin, noue voudrions souligner à nouveau que cette notice 
est un gHide pdÙr la recherche et qu'elle n'impose ni symbolisme 
particulier, ni .. ~te d'aucune sorte. Il. est évident que cer
taines questions ignorées dana notre texte seront immanquablement 
soulevées iors du codage de documents appartenant à dea domaines 
différents et que le système proposé sera complété en conséquence. 
Ainsi, il sera par exemple nécessaire de considérer les problèmes 
liés à la représentation des composés chimiques ; dans une première 
phase celle-ci sera figurée d1une manière globale. 

Mai 1959. 
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