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Avant-propos 
Il est faux de prétendre qu'il existe une science de la complexité, car toutes les 
sciences sont concernées par une multitude d'aspects de la complexité, et chacune 
les affronte à sa façon avec ses outils et concepts. Ces recherches constituent 
dans toutes les disciplines des domaines nouveaux où les objets et phénomènes 
complexes sont au centre des préoccupations et déterminent des sujets infini
ment variés, impossibles à réunir en un tout homogène. 

Cependant, une des sciences fait bien plus qu'affronter les complexités: elle les 
crée et les met à notre service. Il s'agit bien sûr de l'informatique qui, à la vitesse 
fulgurante d'un doublement tous les 18 mois environ-loi de Gordon Moore-, 
accroît l'efficacité des dispositifs divers qu'elle invente et construit :calculateurs, 
systèmes de stockages des données, logiciels généraux et spécialisés, réseaux en 
tout genre, etc. Pour conduire et maîtriser ce développement, sans aucun équiva
lent dans l'histoire de l'humanité, les mathématiques -et donc en particulier l'in
formatique théorique- ont élaboré toutes sortes d'idées et ont avancé de nombreux 
résultats qui renouvellent notre perception du monde: algorithmes, classes de 
complexités, méthodes de démonstration automatique, techniques de compression 
de données, notions abstraites nouvelles permettant de définir, d'évaluer et d'uti
liser les objets complexes, spéculations déconcertantes et pourtant sérieuses, etc. 

C'est à ces aspects des complexités, associant informatique et mathématiques, 
qu'est consacré cet ouvrage. Il a été constitué à partir d'articles parus dans la 
revue Pour la Science (rubrique« Logique et calcul»), articles qui ont été clas
sés, corrigés, mis à jour, et complétés. La bibliographie et la liste des liens Internet 
ont été refaites. 

Même si nous proposons des renvois d'un chapitre à l'autre lorsque cela peut 
faciliter la compréhension, nous avons préservé l'indépendance de chaque texte. 
La lecture du livre peut donc être menée dans l'ordre qu'on juge le meilleur pour 
soi. Chaque chapitre se présente comme un tout qu'on peut aborder sans prépa
ration particulière avec le bagage scientifique que donne une classe de termi
nale. Cette volonté de modularité et d'accessibilité justifiera peut-être certaines 
répétitions. 

À lire ces chapitres, vous aurez parfois l'impression de vous trouver dans un 
roman de science-fiction; non, il s'agit simplement du monde réel d'aujourd'hui 
qui, dans le tourbillon de toutes les complexités, évolue à la vitesse des giga
octets d'information dans nos câbles électriques et optiques, - vitesse, on le sait, 
proche de celle de la lumière. 

Jean-Paul DELAHAYE 



I



La mémoire 
de l'humanité 

Nous pourrons bientôt enregistrer chaque mot écrit, 

chaque phrase prononcée, chaque instant de chaque vie! 

Rêve ou cauchemar ? 

L es premiers messages que l'homme a laissés à ses descendants 
furent des dessins sur les parois de grottes. Vint ensuite l'écri
ture avec sa capacité à stocker toute idée pour l'éternité sur un 

mur de tombeau, une peau séchée, un papyrus, un tissu ou du papier. 
La gravure, la peinture, la sculpture, la broderie et mille autres moyens 
permirent de fixer les exploits des puissants, la vie des peuples, les 
textes sacrés des religions, les calculs des commerçants, les comptes des 
percepteurs, les contrats des notaires, les lois des juges, le savoir mathé
matique et scientifique, etc. 

Plus récemment, les cylindres puis les disques pour phonographes, 
les plaques photographiques et les pellicules cinématographiques, les 
bandes et disques magnétiques ont été conçus pour mémoriser des infor
mations textuelles, sonores et visuelles que des appareils de plus en plus 
complexes restituent à la demande. Les rubans et fiches de carton perfo
rés, créés à l'origine pour la commande des métiers à tisser et des instru
ments de musique, furent utilisés par l'informatique avant que les 
supports magnétiques divers (cassettes, disques, cartes, etc. ) ou optiques 
(CD, DVD, hologrammes, etc. ) ne les remplacent avantageusement. 

Nous avons ainsi appris à conserver des quantités d'informations 
de plus en plus grandes, et développé des outils pour les dupliquer 
rapidement et les faire circuler presque instantanément d'un point à 
l'autre du globe. 

Plusieurs industries en sont nées (édition, cinéma, télévision, indus
trie discographique, informatique) qui, comme l'écriture, ont changé la 
vie et les civilisations. Les progrès ont été tels que chacun peut, pour 
quelques euros, disposer de supports de stockage phénoménaux: un DVD 
vierge coûte moins d'un euros et permet d'enregistrer l'équivalent du 
texte de plus de 3 000 ouvrages de taille moyenne. Les capacités de stoc
kage de données sont telles que des choses tout à fait étranges, comme 
la création du film exhaustif d'une vie, sont maintenant envisageables. 
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Bits, octets, caractères et pixels 

Le but de ce chapitre sera de répondre aux questions concernant les 
quantités d'informations produites et stockées aujourd'hui et d'éva
luer la mémoire totale de l'humanité. Nous pourrons résumer la situa
tion en disant que la mémoire de l'humanité en arrive à la vingtième 
puissance de dix (1020) et entre dans une ère de croissance accélérée 
sans précédent. 

Comme chacun sait, l'unité élémentaire de mémoire est le bit (binary 
digit ou chiffre binaire) qui permet de stocker une information de type 
0 ou 1 (ou de type oui/non, ou de type blanc/noir, etc. ). 

Huit bits constituent un octet (ou byte en anglais à ne pas confon
dre avec bit comme c'est trop souvent le cas). Il y a 28 = 256 octets diffé
rents: 00000000, 00000001, 00000010, ... , 11111111. En fixant une conven
tion, avec un octet on peut donc enregistrer un caractère parmi 256. Un 
alphabet de 256 caractères, c'est plus qu'il n'en faut , mais c'est bien 
commode, car on peut distinguer minuscules et majuscules et inclure 
chiffres, lettres accentuées et symboles spéciaux : &, §, @, ç, #, œ, etc. 
L'usage aujourd'hui s'est donc généralisé de ne considérer que des alpha
bets à 256 caractères. On posera donc 1 octet = 1 caractère. Pour un texte 
de un million de caractères (par exemple 500 pages de 2 000 caractères), 
il vous faut un million de caractères, soit un méga-octet ou MB (pour 
Mega-Byte). L'habitude a été prise en informatique de comptabiliser la 
mémoire des ordinateurs, des bandes magnétiques, des disques 
optiques, etc. en octets et nous adopterons cette unité. 

Coûteuses images 

Lorsqu'on veut numériser une image en noir et blanc de taille n x m 
(n points en largeur et men hauteur), il est commode de coder chaque 
point de l'image (appelé pixel) en mémorisant son niveau de gris sur une 
gamme de 0 à 255 (l'œil humain distingue environ 200 niveaux de gris 
différents) . On utilisera donc n x m octets. Pour une image couleur, on 
utilisera quatre octets par point: un octet pour chacune des trois couleurs 
fondamentales (rouge-vert-bleu ou cyan-magenta-jaune), plus un autre 
pour le niveau de gris. Avec un tel codage, il y a quatre milliards de pixels 
différents possibles et pour mémoriser une image n x m, il faut 4 x n x m 
octets. Bien sûr, on peut être plus économe et n'utiliser que 16 niveaux 
pour chaque couleur et pour le gris, ce qui permettra de n'utiliser au total 
que 2 octets par pixel (65 536 pixels différents). On peut aussi se débrouiller 
avec 3 octets par pixel (16 millions de pixels différents). Des dizaines de 
codages sont utilisés en informatique et en photo numérique réalisant 
toutes sortes de compromis entre qualité et espace. 
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Si l'image est stockée sous forme numérique la comparaison avec 
du texte est facile: on compte le nombre d'octets utilisés. En général, la 
mémorisation des images est bien plus coûteuse que celle des textes et 
c'est pour cela que quand on parle de l'enregistrement d'ouvrages sous 
forme numérique, on distingue les livres avec images des livres sans 
image. Une seule image de taille 500 x 500 (ce qui correspond à une 
qualité moyenne) codée en utilisant quatre octets par pixel nécessite à 
elle seule un méga-octet, c'est-à-dire autant de mémoire que le livre sans 
image évoqué plus haut (500 pages de 2 000 caractères). De nombreux 
appareils photos numériques vendus aujourd'hui permettent la prise et 
l'enregistrement d'images de 4 millions de pixels qui selon les formats 
utilisent jusqu'à 16 méga-octets chacune. 

Numérisation et compression difficiles 

Pour mesurer la mémoire de l'humanité (c'est un de nos buts), qu'on 
évaluera en octets, il faut aborder deux problèmes que nous allons détailler 
à propos des images fixes , mais qui se posent aussi pour le son et pour 
les images animées (vidéo ou autres) : le problème de la numérisation 
et le problème de la compression. 

Lorsque l'on veut évaluer combien représente d'octets une gravure 
ancienne, une peinture de maître ou une photo sur papier, il faut choi
sir une échelle de numérisation (le nombre de points en hauteur et en 
largeur) et un système de codage (un octet par pixel? deux? trois ? 
quatre?). On dit que l'image est analogique et qu'on la numérise. Selon 
les choix opérés, l'image numérisée «pèse » plus ou moins lourd en 
octets, et cela peut varier d'un facteur dix voire plus encore. Bien sûr, 
on aura le souci en numérisant de ne rien perdre des informations 
présentes dans l'image et pour chaque document un choix raisonna
ble des paramètres de stockage doit être opéré (les usagers du scan
ner connaissent le problème). On comprend qu'un certain arbitraire 
règne là et qu'il est impossible de dire avec précision telle photo sur 
papier vaut dix millions d'octets et telle autre n'en vaut que deux. Cette 
imprécision se retrouvera inévitablement lorsqu'on tentera d'évaluer 
la mémoire totale de l'humanité. 

À ce problème de la numérisation vient s'ajouter le problème de 
la compression de données. Aujourd'hui des algorithmes puissants de 
compression de données transforment le fichier d'une image en un 
autre dix fois plus léger ou même plus léger encore. Cette compres
sion peut se faire en dégradant l'image- c'est par exemple le cas avec 
le format jpeg - , mais peut aussi se faire sans dégrader l'image (on 
parle de compression sans perte, exemples: les formats gif, tifD. 
Lorsqu'on évalue le contenu en informations d'une image numérisée 



9 
LA MÉMOIRE DE L:HUMANITÉ 

se pose donc le problème de savoir si on doit le faire avant 
compression ou après. 

Il est naturel de n'envisager que la compression sans perte (car on 
veut comptabiliser toute l'information pas seulement une partie), mais 
il semble inévitable de prendre en compte la compression, car une image 
bien comprimée contient tout de l'image originale. Choisissons donc de 
comptabiliser les images compressées par des méthodes sans perte. 
Selon l'algorithme utilisé, à nouveau un certain arbitraire règne sur le 
résultat final (d'autant que les progrès en matière d'algorithmes de 
compression se poursuivent). Ce nouvel arbitraire lié à la compression 
s'ajoute à celui du choix des paramètres de numérisation. 

À ce point du raisonnement, on pourrait se dire, à quoi bon conti
nuer à vouloir évaluer la mémoire totale de l'humanité en octets vu que 

1 octet= 1 caractère=8 bits, 
1 kilo-octet = 210 "' 103 octets, 

1 méga-octet = 220 "' 106 octets, 
1 giga-octet = 230 "' 109 octets, 
1 téra-octet = 240 "' 1012 octets, 
1 péta-octet = 250 "' 1015 octets, 
1 exa-octet = 260 "' 1018 octets, 

1 zetta-octet = 2 70 "' 1021 octets, 
1 yotta-octet = 280 "' 1024 octets. 

1. LE STOCKAGE DAMS mFFÉRENTS TYPES DE MÉ'MO RE 
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les deux problèmes précédents concernant les images rendent impossi
bles des mesures précises. Pour les sons et les films, les mêmes diffi
cultés se présentent. On aura au final une imprécision d'un facteur deux 
au moins, et en réalité plus importante. Pourtant, l'enjeu en vaut la chan
delle. À condition d'adopter des conventions bien raisonnées et de ne pas 
avoir d'illusion sur la finesse des résultats obtenus en bout de course, 
mener ces évaluations est très informatif et fait prendre conscience des 
incroyables bouleversements que nous sommes en train de vivre concer
nant la mémoire de l'humanité. 

Les chiffres que nous allons donner proviennent pour l'essentiel de 
divers rapports dont celui intitulé Combien d'informations ? écrit par 
un comité d'experts de l'Université de Berkeley aux États-Unis (How 
Much Information? voir bibliographie à la fin du livre). 

À vrai dire, bien des chiffres de ces rapports sont approximatifs, car 
fondés sur des choix méthodologiques et des hypothèses risquées. On 
est étonné de voir des résultats proposés avec trois chiffres significatifs 
alors que, comme nous l'avons indiqué, pour bien des données règne une 
incertitude d'un facteur deux ou plus. Quand c'était nécessaire, nous 
avons donc corrigé les données ou arrondi les résultats pour éviter 
l'illusion de précision. 

tinformation stockée sur du papier 

Le nombre de livres différents publiés chaque année dans le monde est 
évalué à un million, ce qui en ne mémorisant que le texte brut et en 
considérant que chaque ouvrage «pèse » en moyenne un méga-octet donne 
une production de 1012 octets de texte brut (1012 octets =mille milliards 
d'octets = un téra-octet). Pour enregistrer plus finement ces livres, on 
peut imaginer qu'on numérise les pages avec un scanner et qu'on 
comprime les images obtenues. On stockera alors tous ces livres y compris 
leurs images sur un espace environ dix fois plus grand, soit 1013 octets 
(dix mille milliards d'octets). En ajoutant les journaux divers et les docu
ments produits par les administrations et les entreprises et destinés à 
être archivés, on arrive à une production annuelle de nouveaux docu
ments papiers méritant la conservation, qui occuperait sous forme numé
rique comprimée environ 1014 octets (cent mille milliards d'octets). En 
multipliant par cent pour avoir la quantité stockée au cours des ans, on 
arrive à 1016 octets. 

Ces chiffres ne portent que sur l'information papier en exemplaire 
unique (chaque livre n'a été compté qu'une seule fois, quel que soit son 
tirage). Pour évaluer le total de l'information annuelle mémorisée sur 
du papier, cette fois en comptant les répétitions et les documents divers 
non archivés, y compris vos agendas et brouillons, on se base sur la 
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2. Les quatre domaines où l'humanité atteint 1020 octets 

A ujourd'hui il existe quatre formes de stoc
kages dominants de l'information sur Terre 

qui sont comparables en capacité, cette capa
cité étant proche de 1 020 octets. 
- ~information présente sous forme de textes, 
d'images ou de photos sur papier. C'est une infor
mation analogique dont la croissance est faible. 
C'est le plus ancien des quatre supports majeurs 
et s'il a bien tenu jusqu'à aujourd'hui, dans moins 
de cinq ans il sera largement dominé. 
- ~information stockée sous forme de bandes 
magnétiques analogiques (cassettes audio, cas
settes vidéo, cassettes de caméscopes): c'est 
une information appelée à disparaître à moyen 
terme à cause des supports numériques. 
- ~information stockée sur les disques durs 
magnétiques des ordinateurs. Cette information 
qui double en quantité tous les ans (voir tableau 
ci-contre) va jouer un rôle de plus en plus impor
tant. Un disque dur de l'année 2006 peut conte
nir 100 heures de film vidéo (1 011 octets), et, en 
201 0, il en contiendra dix fois plus. Cela sonnera 
la mort du magnétoscope traditionnel. Très bien
tôt, le total de l'information sur les disques durs 
sera supérieur au total de l'information portée 
par tous les papiers du monde. 
- ~information stockée sur les supports optiques 
(co, DVD) croît à un rythme aussi élevé que 

celle des disques durs. Avec la définition de la 
nouvelle norme de ovo pouvant contenir jus
qu'à 100giga-octets de mémoires (100 heures 
de film vidéo), la mémoire de l'humanité entre 
dans une nouvelle ère où le papier sera très 
largement dominé et où le numérique aura sup
planté l'analogique. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

quantité de papier produite chaque année et on arrive au chiffre de 1018 

octets (1018 octets = un milliard de milliards d'octets = un exa-octet). 
Si on évalue que le total du papier conservé en ce moment sur Terre 
vaut environ cent fois la production annuelle de papier, on arrive à la 
conclusion bonne à retenir: l'information stockée sous la forme de docu
ments papier sur Terre aujourd'hui vaut environ 1020 octets. Autrement 
dit, pour l'information papier, la mémoire de l'humanité en est aujour
d'hui à la vingtième puissance de 10. 

Ce nombre dépasse la mémoire «naturelle » humaine qui a été évaluée 
par Thomas Landauer à environ 2x108 octets par personne, soit 
1018 octets pour l'humanité entière. 

Pour contrôler l'évaluation proposée pour l'information papier, consi
dérons l'information stockée dans le monde sous la forme de photos d'ama
teurs: 500 milliards de photos, chacune pesant à peu près 2 méga-octets. 
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On obtient 1018 octets d'information. Ce résultat est cohérent avec l'éva
luation de 1020 octets proposés au-dessus pour toute l'information inscrite 
sur du papier sur Terre. D'autres méthodes confortent ces chiffres dont 
l'ordre de grandeur au moins peut être considéré comme certain. 

Le nombre de 1020 va nous servir de repère. Assez curieusement, 
c'est l'ordre de grandeur du nombre de neurones de l'humanité tout 
entière (5 milliards d'individus ayant chacun environ 20 milliards de 
neurones). Notons aussi que le nombre de transistors présents sur Terre 
atteint lui aussi environ 1020. L'ordre de grandeur de la puissance cumu
lée de tous les microprocesseurs mesurée en nombre d'instructions par 
seconde dépasse légèrement 1020. Un slogan simplificateur, mais plus 
général que le précédent et qui fixe les idées, pourrait donc être: 
«l'humanité en est à la vingtième puissance de dix». 

~:enregistrement sur bande magnétique 

Bien sûr les films et les enregistrements vidéo constituent une masse 
énorme d'informations analogiques. Comment se situe-t-elle par rapport 
à l'information papier? 

On évalue à un million le nombre de films sur pellicule existant aujour
d'hui (ces films sont essentiellement utilisés par les professionnels et en 
général les copies d'exploitation ne sont pas conservées). Numérisé et 
compressé, chaque film sur pellicule «pèse » environ 1010 octets. On arrive 
donc aux modestes chiffres de 1016 octets pour ce type de support qui fina
lement est peu important comparé au papier, et, comme on va le voir, peu 
important comparé aux films enregistrés sur des supports plus récents et 
diffusés dans le grand public. 

En effet, pour les enregistrements magnétiques analogiques, l'usage 
généralisé des magnétophones, caméscopes et magnétoscopes, conduit à 
des chiffres très supérieurs. En partant des données sur la production des 
cassettes magnétiques de toutes sortes, on évalue que l'information stoc
kée chaque année sous forme d'enregistrements magnétiques analogiques 
sur bandes est de 1019 octets, ce qui, en multipliant ce chiffre par 10 pour 
avoir une idée du stock total d'informations sur Terre mémorisé par ce 
type de supports nous conduit à l'ordre de grandeur de 1020 octets. 

Ce résultat est en première approximation identique à celui portant 
sur l'information mémorisée par le papier. Ille dépasse sans doute déjà, 
mais surtout il croît plus rapidement, car les techniques de stockage 
sur bandes magnétiques progressent alors que pour le papier qui doit 
être lu par nos yeux aucun progrès significatif, ni en densité d'écriture, 
ni en quantité n'est à envisager: nous n'allons pas nous mettre à lire 
en utilisant un microscope ou à multiplier par dix la quantité de papier 
déjà énorme! 
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Nous sommes donc en train de vivre le dépassement de l'informa
tion papier par l'information sur bande magnétique. Cette domination 
qui ira en s'accentuant nous incite à réfléchir: en remplaçant un support 
auquel nous pouvons accéder avec nos seuls yeux par un support deman
dant l'aide d'appareillages électroniques, nous nous rendons dépendants 
des machines et de l'électricité. En cas de destruction généralisée des 
systèmes électroniques (comme un éclair électromagnétique nucléaire 
peut en provoquer), une part importante de la mémoire humaine devien
drait inaccessible, voire serait définitivement détruite (une version 
moderne de l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie). De même, plus 
simplement encore, un dysfonctionnement des systèmes de distribution 
électrique rendrait inutile toute cette information devenue opaque sans 
appareil de lecture. 

La mise à disposition, pour chaque consommateur, de supports de 
stockage massif n'est pas sans conséquence. Cela vous a permis de possé
der chez vous des films de cinéma et d'en faire la collection, chose qui, il 
y a trente ans, était réservée à une minorité de riches amateurs. Une 
conséquence indirecte de ce nouvel état de choses informationnel est la 

3. Que faire de cette mémoire 

C es incroyables masses d'informations mémorisa
bles vont préserver de plus en plus de choses de 

nous-mêmes et mettre à la disposition de tous des biblio
thèques de livres, de morceaux musicaux, de films. 

Toute l'information-papier sera-t-elle numérisée? 

Bien sûr, toute l'information sur papier ne sera pas immé
diatement numérisée. La numérisation est une opéra
tion manuelle coûteuse et il faudra des dizaines années 
avant que toutes les bibliothèques soient numérisées 
(sans parler des problèmes de copyright). Les éditeurs 
qui vivent des livres-papiers qu'ils vendent sont méfiants, 
à juste titre, vis-à-vis des formats numériques faciles à 
copier et ils freinent le transfert numérique de leurs 
fonds, ce qui explique en partie l'échec du livre électro
nique. Pour une période sans doute longue, le papier 
subsistera et tout ce qui sera présent sur papier ne le 
sera pas sous forme électronique accessible. 

Peut-on tout enregistrer? 

On ne peut jamais tout enregistrer, car pour cela il 
faudrait enregistrer l'enregistreur en train d'enregist
rer, le circuit de calcul en train de calculer etc., ce qui 
bien sûr est absurde et impossible. 

Pourra-t-on tout enregistrer concernant les 
humains? 

Dans un avenir proche, on pourra sauvegarder un grand 
nombre de données de la vie des humains. On évalue 
que la quantité d'informations bancaires, administratives 
et médicales que chaque Américain engendre durant 
une vie est d'environ 100 giga-octets. Si on le souhaitait, 
on pourrait aujourd'hui en garder indéfiniment la copie. 
Un univers effrayant de science-fiction se profile: tous 
les lieux publics seraient équipés de caméras de façon 
que vous n'échapperiez jamais au champ de l'une d'el
les. Un système de localisation, par exemple dans votre 
téléphone portable de nouvelle génération, détermine
rait quelle est la caméra la plus appropriée pour vous fil
mer et déclencherait, grâce au réseau Internet, le mon
tage automatique du film de votre vie (publique) qui serait 
envoyé si vous le souhaitez à votre ordinateur person
nel ou ... au Centre de police chargé de votre surveillance. 
En acceptant d'ajouter le film de votre vie privée à ce film 
public, il serait possible de constituer le film complet de 
votre existence. Son poids numérique serait de 500 téra
octets, ce qui est la taille de certaines banques de don
nées, et, à moyen terme, une quantité d'informations que 
chacun pourra posséder à titre personnel. 



14 
COMPLEXITÉS. AUX LIMITES DES MATHÉMATIQUES ET DE l:INFORMATIQUE 

4. La mémoire du Web 

D e même qu'il est apparu nécessaire de garder 
des traces de tous les textes imprimés (l'une des 

raisons d'être de la Bibliothèque nationale de France 
ou d'autres bibliothèques équivalentes dans le monde), 
il est intéressant de garder le souvenir de toutes les 
pages Internet publiées. Le problème est bien sûr 
d'une toute autre nature, car il n'est pas sérieuse
ment envisageable de créer un dépôt légal pour les 
pages web dont certaines sont modifiées chaque jour, 
voire chaque heure ou chaque minute. 
Plusieurs projets dans le monde se sont attaqués au 
problème. Le plus avancé est le projet américain The 
Internet Archive (www.archive.org) fondé en 1996, 
localisé à San Francisco. 
Des programmes spécialisés fouillent systémati
quement toutes les pages Internet accessibles (cel
les protégées par des mots de passe sont donc omi
ses) et téléchargent leur contenu. Les données 

captées sont accessibles au public qui peut fouiller 
dans l'Internet du passé grâce à un système dénommé 
the Wayback Machine (la Machine à revenir en 
arrière). Toutes les pages ayant existé n'ont pas été 
captées par ce système et toutes celles créées 
aujourd'hui ne le sont pas: il est évident qu'une page 
créée pour quelques minutes a peu de chances d'ê
tre repérée et mémorisée par la Wayback Machine. 
Un enregistrement ne serait-ce que quotidien du 
web est hors de portée et le sera peut-être toujours 
car, parallèlement à la croissance des capacités du 
système d'archive, la taille totale du web augmente. 
Une question russellienne se pose d'ailleurs: 
archive.org doit-il s'archiver lui-même, et si oui, avec 
quelle fréquence? 
Aujourd'hui la Wayback Machine contient plus de 
2 péta-octets de données. Chaque mois, 20 té ra
octets de données s'ajoutent. 

circulation généralisée des films pornographiques, en particulier chez les 
adolescents dont il n'est pas certain qu'ils contribuent à leur saine matu
ration sexuelle. De même que l'avènement de l'écriture et plus tard celui 
de l'imprimerie changèrent le monde, le dépassement de l'information 
papier par l'information sur supports magnétiques crée un monde nouveau. 
Mais d'autres révolutions concernant la mémoire de l'humanité sont en 
cours. Le papier et les bandes magnétiques que nous avons envisagés sont 
de l'information analogique (dont il a fallu calculer, tant bien que mal, des 
équivalents numériques). Les progrès de l'électronique ont conduit depuis 
quelques décennies à stocker directement l'information sous forme numé
rique et celle-ci semble prendre de plus en plus d'importance. 

Montée en puissance du numérique 

Qu'en est-il du volume de l'information stockée directement sous forme 
numérique: disquettes d'ordinateurs, bandes numériques de stockage 
informatique, disques durs, CD, DVD, etc.? Autre question: qui du magné
tique-numérique ou de l'optique est dominant? 

La capacité totale des disques durs d'ordinateur sortant des usines 
double chaque année et était d'environ 1019 octets en 2002. Un total 
cumulé de 1020 octets a été atteint vers 2005. Là encore, nous tombons 
sur la vingtième puissance de 10, aujourd'hui certainement dépassée. 
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La production annuelle de un milliard de disquettes d'ordinateur 
(floppy disk de 1, 44 méga-octet) en 2000 conduit à l'évaluation d'un total 
d'environ 1016 octets d'information sous cette forme dans le monde aujour
d'hui, donc assez peu importante en regard de l'information numérique 
sur disques durs. Il en va de même des bandes numériques d'ordina
teurs (cartouches) utilisées pour le stockage des données (moins de 1019 

octets) et des disques amovibles (cent fois moins en capacité totale) qui 
sont comparativement inférieurs aux disques durs. Ce sont donc ces 
derniers qui, en définitive, constituent le support numérique magné
tique dominant aujourd'hui et sans doute pour de nombreuses années. 

Du côté des supports optiques, l'évolution est extrêmement rapide 
à cause de la diffusion accélérée des CD (de capacité 6,5x108 octets 
chacun), et depuis peu, des DVD (dont la capacité peut atteindre 17x109 

octets) dont la production double chaque année. On évalue à près de 
100 milliards le nombre de CD dans le monde, ce qui fait un total d'en
viron 1020 octets (encore !) de mémoire sous cette forme aujourd'hui sur 
Terre. Pour les DVD, on obtient un chiffre comparable (mais plus rapi
dement croissant), le tout conduisant à la conclusion que l'information 
stockée sous forme optique a dépassé les 1020 octets. 

D'ici peu donc, aussi bien l'information numérique stockée sur 
disques durs magnétiques que l'information numérique stockée sous 
forme optique aura largement dépassé les 1020 octets du papier ou des 
bandes magnétiques. Ces supports plus rapidement croissants que les 
autres deviendront vite dominants et représenteront donc l'essentiel 
de la mémoire de l'humanité dans un avenir proche. 

Information mécanique et exécutable 

Les deux supports magnétique et optique cohabiteront un long moment 
sans qu'on puisse prévoir aujourd'hui qui l'emportera. En revanche, 
il est certain que l'information stockée sous forme numérique (disques 
durs magnétiques, bandes magnétiques numériques, CD, DVD) l'em
portera sur l'information stockée sous forme analogique (papiers ou 
bandes magnétiques). Nous sommes là aussi en train de vivre un tour
nant dans l'histoire de la mémoire de l'humanité: les formes analo
giques classiques (extrêmement performantes), par suite de la diffu
sion de moyens de calcul peu coûteux, seront, dans les cinq ans qui 
viennent, dépassées par les moyens numériques de stockage. Plus 
encore qu'avec les bandes magnétiques, notre accès aux informations 
ainsi mémorisées dépendra des appareillages de lecture qui, cette fois, 
sont de véritables petits ordinateurs: un lecteur de CD ou de DVD est 
une machine bien plus complexe qu'un électrophone ou un 
magnétoscope. 
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5. À qui peut servir de l'information en péta-octets 
' A quoi pourraient bien servir des systèmes de stoc-

kages d'informations ayant des capacités encore 
supérieures à celles dont nous disposons aujourd'hui. 
Les 20 millions d'ouvrages de la bibliothèque du Congrès 
à Washington représentent 20 téra-octets (2x1 013 
octets) de texte. En y ajoutant cartes, photos, enre
gistrements sonores, films, on arrive à 3 péta-octets 
(3x1015 octets). Qui peut avoir besoin de plus? 
En météo, le stockage et la gestion des informa
tions enregistrées chaque jour par des capteurs de 
plus en plus nombreux et précis exigent des capa
cités dont on ne voit pas la limite. En 2002, la plus 
grande banque de données du monde était celle de 
l'University Corporation for Atmospheric Research 
qui atteint 500 téra-octets (5x1 014 octets). Le suivi com
mercial des clients (collecte d'informations sur leurs 
habitudes, leurs achats passés, etc.) semble lui aussi 
susceptible d'utiliser des capacités de stockage sans 
limite. Les données provenant de la surveillance vidéo 
sur de longues périodes et en de nombreux points, de 

même que les données résultant de l'écoute des échan
ges téléphoniques et électroniques, demandent aussi 
des moyens d'enregistrement phénoménaux. Les ser
vices spéciaux de renseignements et de lutte contre 
le terrorisme sont donc demandeurs de capacités plus 
grandes d'enregistrement. 
Cependant, c'est l'appétit des physiciens pour le 
stockage de données provenant de leurs appa
reillages qui semble être la force majeure pour 
repousser les limites actuelles du stockage. Dans 
le cadre de la mise en place des moyens informa
tiques attachés au Large Hadron Collider du CERN 
à Genève, on prévoit une capacité de stockage de 
plusieurs dizaines de péta-octets permettant de col
lecter annuellement de 5 à 20 péta-octets de don
nées nouvelles. Notons aussi que les travaux sur 
le génome, l'astronomie, l'archivage du web, et cer
tains calculs sont aussi de gros consommateurs 
d'espace mémoire et ne manqueront pas de profi
ter de tous les progrès à venir dans ce domaine. 

Notons aussi qu'une part importante de l'information stockée sur les 
disques durs des ordinateurs est constituée de programmes (systèmes d'ex
ploitations. et applications diverses). Ce type d'informations est très diffé
rent, car les textes, les images, les sons ou les images stockées jusqu'à 
présent par l'humanité étaient destinés aux humains eux-mêmes, alors 
que l'information programme (qu'on pourrait nommer l'information exécu
table) est destinée aux ordinateurs. Là encore, il s'agit d'une nouveauté qui 
donne à réfléchir: une part de plus en plus importante de l'information 
créée et stockée est destinée non plus aux humains, mais aux machines ! 

Une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité 

Reprenons les leçons tirées des chiffres sur la mémoire de l'humanité. 
-La mémoire humaine naturelle cumulée, évaluée à 1018 octets, est 

aujourd'hui secondaire en capacité devant l'information papier. Le dépas
sement s'est sans doute produit dans le courant du XIXe siècle quand le 
prix du papier a baissé. 

-Depuis quelques siècles, le cerveau humain s'est adjoint des acces
soires lui permettant de mieux stocker l'information. L'accessoire 
principal fut longtemps le papier, rattrapé aujourd'hui par les bandes 
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magnétiques, les disques durs et tout récemment les CD/DVD optiques. 
La capacité globale de chacun de ces quatre types de support tourne 
aujourd'hui autour de 1020 octets. 

-La mémoire naturelle de l'humanité ne croîtra presque plus (elle 
est proportionnelle au nombre d'humains! ). La mémoire-papier 
augmentera lentement (quelques pour cents par an), alors que les 
capacités des supports magnétiques et optiques s'accroissent au 
rythme fou d'un doublement annuel (et ce pour dix ans encore au 
moins), ce qui fera d'eux d'ici peu les supports largement dominants 
de la mémoire de l'humanité. 

-L'enregistrement lisible uniquement à l'aide d'appareillages parti
culiers surpassera très rapidement l'enregistrement sur papier acces
sible par le seul usage des yeux. Aujourd'hui pour consulter une part 
importante de sa mémoire, l'humanité est dépendante de prothèses méca
niques et électroniques spécialisées. 

-L'enregistrement sous forme analogique a dominé jusqu'à main
tenant, mais la situation est précisément en train de basculer (avec les 
disques durs d'ordinateurs, les CD et les DVD). 

Tout cela nous fait entrer dans une ère nouvelle où notre mémoire, 
en rupture avec tout le passé, est devenue mécanique, numérique, en 
partie exécutable et surtout en expansion accélérée. 



Les chiffres 
de la complexité 

informatique 
La loi de Moore nous indique que les peformances 

informatiques doublent tous les 18 mois. 

Où cela nous a-t-il mené ? 

S i le mot complexe qualifie un objet comportant un grand nombre de 
composants agencés en un tout cohérent, l'homme construit des objets 
artificiels complexes depuis longtemps. EOdyssée d'Homère et la pyra

mide de Kheops en sont deux exemples. l1un est un assemblage de milliers 
de mots composant un texte qui nous enchante encore. l1autre est la réunion 
soigneuse de centaines de milliers de pierres en un bâtiment pyramidal qui 
impressionne par son ordonnancement. 

Cependant, ces dernières années, des objets artificiels d'une complexité 
bien supérieure ont été conçus et réalisés. Les degrés de complexité où nous 
en sommes arrivés dépassent de très loin tout ce que nos ancêtres ont imaginé 
et chaque année, chaque mois, la technologie pousse plus loin les records de 
complexité des dispositifs électriques. 

l1informatique est le domaine de cette complexité et l'ascension qu'elle 
poursuit avec une frénétique persévérance a produit des machines dont non 
seulement nos yeux ne peuvent voir le détail, mais dont notre esprit ne réus
sit pas toujours à mesurer l'invraisemblable intrication. 

La complexité informatique entre maintenant en concurrence avec celle 
des êtres vivants. La comparaison est difficile, car pour la mener il faudrait 
définir ce qu'est un composant élémentaire pour un être vivant et pour un 
ordinateur, or, dans chacun des deux cas, la question est délicate. 

Cette difficulté n'oblige pas au renoncement et il paraît au contraire 
utile d'étudier l'explosion de la complexité artificielle. Le but de ce chapitre 
est de présenter certains chiffres concernant les capacités de mémoire attein
tes par nos systèmes électroniques, les vitesses de calcul de nos micropro
cesseurs et ordinateurs, et la taille des plus gros calculs faits. Commençons 
par le plus facile: la mémoire. 

Un ordinateur de bureau vous est aujourd'hui livré avec un disque 
dur dont la capacité est d'environ 100 giga-octets. Que représente un 
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tel nombre? Un octet est une suite de huit valeurs prises parmi 0 et 
1 (huit bits ). Il y a 28 = 256 octets possibles qui vont de 00000000, 
00000001 , 00000010 à 11111111. Un giga-octet est précisément 
230 = 10243 octets, c'est-à-dire environ 109 octets. C'est donc environ 
8x1011 (800 milliards) de bits élémentaires d'information que votre 
disque dur contient. Sur un tel disque, vous pouvez enregistrer soit 
50 millions de pages de textes (sans images), soit 100 000 livres (aucun 
humain n'en lira jamais au tant) ; 100 000 photos de qualité moyenne, 
plus que ce que vos albums demandent ; 2 000 heures de musique au 
format MP3 qui constituerait une phonothèque respectable; 100 heures 
de films vidéo, une petite vidéothèque. 

Selon la fameuse loi de Gordon Moore dont la forme générale indique 
que les performances dans le monde de l'électronique doublent environ 
tous les 18 mois- ce qui est équivalent à une multiplication par 10 tous 
les cinq ans - nous disposerons avant 2010 de disques durs d'un téra
octet: 10244 "'" 1012 octets. Chacun de ces disques contiendra alors 
500 millions de pages de textes ou un million de photos, ou vingt mille 
heures de musique ou mille heures de vidéo. Cinq ans plus tard, un autre 
facteur 10 aura sans doute été gagné. Bien sûr, tout le monde s'accorde 
pour dire que cette augmentation exponentielle de performance ne pourra 
pas se prolonger indéfiniment. Notons cependant qu'en 1965, lorsque 
Moore proposa sa loi, nombreux étaient ceux qui jugeaient que le rythme 
d'accroissement d'un facteur 10 tous les cinq ans était exceptionnel et 
cesserait rapidement. Depuis 40 ans, le rythme s'est maintenu. 

Sur le tableau 1, vous pouvez suivre l'échelle de la complexité de la 
mémoire artificielle. Certaines données concernant la mémoire humaine, 
la mémoire génétique et d'autres formes de mémoire ont été intercalées. 
Quelques remarques doivent être formulées qui nous montrent qu'il existe 
trois mondes de la mémoire assez différents en taille: celui de la mémoire 
humaine (petit), celui de la mémoire artificielle (moyen), celui de la mémoire 
génétique (étonnamment vaste). 

La mémoire du cetVeau humain 

Diverses expériences de mémorisation effectuées avec des humains par 
Thomas Landauer en 1986 indiquent que notre cerveau enregistre des 
informations à la vitesse d'environ 2 bits par seconde, que ce soit en 
regardant des images, en lisant un texte ou en écoutant des paroles ou 
de la musique. D'après ce résultat, le cerveau humain possède une capa
cité d'environ 200méga-octets d'information et certainement moins d'un 
giga-octet. C'est assez peu et, depuis 1994, chaque micro-ordinateur est 
vendu avec un disque dur d'une capacité supérieure. En un sens donc, 
depuis plus de dix ans, la mémoire humaine est dépassée par celle des 
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1. L'évolution de la mémoire 

1 kilo-octet 1 024 caractères ~ 1 o3 octets = la bibliothèque du Congrès à Washington 
= 1/2 page de texte 20 téra-octets (en ne retenant que le texte de ses 

1 024 kilo-octets ~ 1 o6 octets 
20 millions d'ouvrages) 

=un livre d'un million de caractères 500 té ra-octets = espace nécessaire pour le film vidéo 
1 méga-octet (500 pages de 2 000 caractères) complet d'une vie 

= une minute de son de qualité moyenne 
= 1 024 té ra-octets ~ 1015 octets (compression MP3) 

= une photo couleur de qualité moyenne 1 péta-octet = capacité des grosses banques 

1 ,4 méga-octet = une disquette 3.5" (floppy disk) 
de données actuelles 

= les archives du net en 2006 = une minute de son haute-fidélité 2 péta-octets 
= une ou deux minutes de vidéo (voir : www.archive.org) 

1 0 méga-octets basse qualité (compression DivX) = la bibliothèque du Congrès à Washington 
=un magazine avec des images 3 péta-octets en comptant livres, cartes, photos, 

en qualité moyenne enregistrements sonores, films 

200 méga-octets =ce qu 'un humain mémorise durant sa vie = 1024 péta-octets ~ 1018 octets 
=un CD (compact-dise) = capacité mémoire totale des cerveaux 
= 500 livres de taille moyenne (sans images) 1 exa-octet humains ("mémoire naturelle de 
= 10 heures de son de qualité moyenne l'humanité") d'après l'évaluation 

(compression MP3) de landauer 
650 méga-octets = une heure de son haute-fidélité 

= une ou deux heures de film vidéo =l 'information nouvelle (sans répétition) 
basse qualité (compression DivX) 1 ,5 exa-octet produite annuellement (d'après le rapport 

= une encyclopédie illustrée ou 7 années "How Much Information ?' de Berkeley) 
de Pour la Science 

= 1020 octets 
900 méga-octets 

= l'information contenue dans le génome =total du flux d'information dans un cerveau 
d'une cellule humaine - humain durant la vie (d 'après von Neumann: 

= 2 x 1 024 méga-octets ~ 2x1 0~ octets The Computer and the Brain) 

2 giga-octets = 1 heure da vidéo de bonne qualité =toute l'information papier sur terre 
(compression MPEG-2) (à un ordre de grandeur près selon les 

conventions de numérisation et 
4,7 à 25 giga-octets = 1 DVD en 2006 1 00 exa-octets 

de compression) 
=toute l'information sous forme de bandes 

=un disque dur d'ordinateur en 2006 
magnétiques analogiques : cassettes audio, 

200 giga-octets 
vidéo, etc. (à un ordre de grandeur près 

= une cartouche de stockage numérique selon les conventions de numérisation 
sur bande magnétique en 2006 et de compression) 

1 024 giga-octets ~ 1012 octets 
=toute l'information sur les disques durs 

des ordinateurs 
= la bibliothèque d'Alexandrie =toute l'information sur les CD 
=le texte (sans les images) du million et DVD 

de livres publiés chaque année 
= 500 heures de film vidéo de = espace nécessaire pour stocker 

1 téra-octet 
bonne qualité (compression MPEG-2) 

1031 octets 
l'information de la position des atomes 

= une cartouche de stockage numérique d'un humain avec une précision 
sur bande magnétique vers 2010 de la taille de l'atome 

=un disque dur d'ordinateur vers 2010 
= capacité nécessaire pour enregistrer 3.1 o32 octets dans les génomes de tous les êtres humains 

toutes les conversations d'une personne 
durant sa vie en format comprimé 

3.1 o36 octets dans les génomes de tous les êtres 
(20 000 heures MP3) vivants sur terre 

= espace nécessaire pour stocker la 
capacité mémoire de l'univers visible 

1 0 té ra-octets version numérisée et comprimée du 
1 0120 octets million de livres publiés chaque année d'après Seth lloyd 

(images comprises) (voir chapitre 18) 
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micro-ordinateurs, l'écart étant appelé à s'accroître rapidement à cause 
de la loi de Moore. 

Bien sûr, la mémoire humaine est infiniment mieux organisée que celle 
de nos machines et ces dernières malgré leur capacité ne sont guère intel
ligentes: la mémoire ne suffit pas à rendre intelligent alors qu'au contraire 
l'intelligence se substitue souvent à la mémoire. 

La mémoire analogique dépassée 

C'est sans doute à cause de sa mémoire limitée en volume et peu fiable 
que l'homme très tôt s'est adjoint des auxiliaires artificiels de stockage 
de l'information. Le papier a longtemps été le principal. Il a été complété 
par les films de cinéma, les disques musicaux (16 tours, 33 tours, 45 
tours et 78 tours), les bandes magnétiques des lecteurs de cassettes, des 
magnétoscopes, des caméras vidéo, les cartouches et autres supports 
magnétiques en informatique. Depuis une vingtaine d'années sont venus 
s'ajouter les supports optiques CD et maintenant DVD. 

Les évaluations globales, détaillées au chapitre 1, des capacités de ces 
différents supports montrent que nous sommes en train de vivre des chan
gements fondamentaux dans l'organisation de la mémoire de l'humanité. 

L'information totale stockée sur papier à la surface de la terre est 
d'environ 1020 octets, et elle augmente seulement de quelques centiè
mes chaque année. Celle stockée sur les supports magnétiques analo
giques atteint à peu près la même valeur, mais est aujourd'hui en perte 
de vitesse, car remplacée par les supports magnétiques digitaux (prin
cipalement les disques durs d'ordinateurs) et optiques (CD et DVD). Ces 
deux derniers supports ont une croissance conforme à la loi de Moore 
(doublement tous les 18 mois, parfois même tous les ans). Cela nous 
conduits aux conclusions suivantes: 

(a) La quantité d'information stockée sur les disques durs de nos ordi
nateurs est en train de dépasser celle stockée sur le papier; de même pour 
la quantité d'information stockée sur des supports optiques. 

(b) La mémoire artificielle de l'humanité devient majoritairement 
numérique. 

(c) La mémoire artificielle humaine, jusqu'à présent accessible par la 
vue, est devenue dépendante d'outils électroniques. 

Notons cependant que même si les transitions que nous vivons sont 
remarquables, pendant longtemps encore une partie importante de la 
précieuse information stockée dans les livres de nos bibliothèques n'aura 
pas d'équivalent sous forme numérique et nous continuerons à mani
puler du papier. Les anciens supports analogiques et directement acces
sibles par nos sens, même devenus minoritaires en capacité, ne seront 
pas détrônés dans l'immédiat. 
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Les capacités de la mémoire artificielle, plus importantes que celles 
de la mémoire naturelle des cerveaux humains, sont cependant ridicu
lement faibles comparées à celles rencontrées dans le monde de la vie. 
Si chez des animaux évolués le cerveau stocke de l'information, en revan
che c'est chez tous les êtres vivants- même chez les végétaux- qu'une 
information, dite génétique, est manipulée et conservée dans chaque 
cellule. Les évaluations de capacité de cette mémoire sont délicates à 
mener et elles sont sujettes à une imprécision d'un ordre de grandeur 
au moins. Elles conduisent à des chiffres qui prouvent cependant clai
rement que, même si la loi de Moore reste valide, la mémoire artificielle 
ne rattrapera pas la mémoire génétique avant longtemps. 

Chaque cellule d'un être humain contient une copie de tout le 
génome, soit 3,5 milliards de bases (A, C, Tnu G) ou encore 7 milliards 
de bits ou encore environ un giga-octet. Il y a à peu près 50 000 milliards 
de cellules dans un être humain. Donc en ne comptant que l'infor-

2. La puissance de calcul 

L'unité retenue est l'instruction par seconde (inst/s) 

1010 inst/s Puissance d'une console de jeu actuelle 

de 1 o9 à 1 011 inst/s Puissance d'un micro-ordinateur actuel 

5x1o12inst/s Deep-Blue (l'ordinateur qui a battu Kasparov) 

de 1013 à 1019 inst/s Puissance d'un cerveau humain 

1o15inst/s Puissance de SETI (calcul coordonné de milliers d'ordinateurs analysant les signaux 
enregistrés sur des radiotélescopes à la recherche d'un signe de vie extraterrestre) 

1o15inst/s Puissance du plus puissant ordinateur 

1o18inst/s Puissance cumulée des consoles de jeu 

1019 inst/s Puissance cumulée des micro-ordinateurs 

5 x 1019 inst/s Puissance de calcul du système génétique d'un être humain en supposant que 
chaque information génétique de chaque cellule est activée toutes les 1 000 secondes 

1o20inst/s Puissance de calcul artificielle totale aujourd'hui 

de 1 o23 à 1 o29 inst/s Puissance de tous les cerveaux humains 

1o30inst/s Puissance de calcul cumulée des systèmes génétiques de tous les êtres humains 

1o34inst/s Puissance de calcul cumulée des systèmes génétiques de tous les êtres vivant sur terre 

1 o45 inst/s Puissance de l'ordinateur de 1 kilogramme le plus puissant possible d'après un résultat 
de mécanique quantique de Margolus et Levitin 
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mation génétique stockée sur les chromosomes (et donc en omettant 
celle contenue dans les ARN et celle présente dans les protéines), nous 
arrivons aux chiffres de 5 x 1022 octets d'information génétique-chromo
somique dans chaque être humain. 

Nous sommes six milliards d'humains sur terre, donc l'information 
génétique contenue dans les génomes humains sur terre est d'environ 
3 x 1032 octets. Ce nombre dépasse très largement celui de l'information 
artificielle totale sur terre (environ 1020 octets) et devrait nous inciter 
à la modestie: certes les exploits de notre technologie de l'information 
sont fantastiques, mais en regard des «technologies de l'information » 
mises en œuvre par le monde vivant, nous sommes ridicules. 

Supprimer les répétitions? 

Remarquons que dans les décomptes évoqués ici nous ne cherchons pas 
à supprimer les répétitions: dans un même organisme, chaque cellule, 
à très peu de chose près, contient les mêmes chromosomes: on pourrait 
donc souhaiter ne compter cette information qu'une fois par organisme. 
En réalité, il est impossible de tenir compte des répétitions et c'est peu 
défendable sur un plan méthodologique. En effet, si nous ne voulions 
compter que l'information sans répétition, il faudrait aussi aller recher
cher les répétitions au sein du génome lui-même, ce qui serait très déli
cat, car de nombreuses séquences (certaines longues, certaines courtes) 
dans le génome humain sont présentes plusieurs fois, parfois un très 
grand nombre de fois . Le choix de ne pas éliminer les répétitions dans 
nos évaluations de l'information génétique est d'ailleurs cohérent avec 
celui adopté en informatique où sur un disque dur de nombreuses copies 
d'un même texte ou de textes presque identiques sont présentes et comp
tées autant de fois qu'elles y sont présentes. Notons aussi que lorsque 
nous totalisons l'information sur tous les supports artificiels terrestres, 
nous ne prenons pas en compte que des millions de disques durs d'or
dinateurs utilisent les mêmes programmes (présents donc des millions 
de fois) et stockent des données identiques: mêmes textes, mêmes images, 
mêmes musiques, mêmes films. 

De plus, les répétitions ne sont pas les seules redondances dans 
l'information mémorisée. Il faudrait donc chercher à supprimer toutes 
les redondances. Cela reviendrait à évaluer le contenu en informa
tion après utilisation d'une technique de compression optimale, chose 
prouvée mathématiquement impossible (il s'agit de l'incalculabilité 
de la complexité de Kolmogorov, voir le chapitre 11 ). Les répétitions 
et redondances diverses dans un système de stockage d'informations 
font partie de son organisation et sont impossibles à ôter totalement. 
Ne nous en préoccupons pas. 
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Puissance de calcul et intelligence 

Le bit d'information et l'octet qui s'en déduit sont des choses précises et 
claires. La difficulté qu'il y a de savoir le nombre exact de CD ou de DVD 

sur terre (parmi ceux produits, quelle proportion a déjà été détruite?) 
et le nombre exact de disques durs (même problème) introduit une incer
titude dans le décompte de l'information numérique totale mais elle est 
peu importante. 

En revanche, dans le domaine de la mesure de la puissance de calcul, 
l'imprécision des chiffres est plus grande, car aucune unité absolue et 
praticable de calcul n'est définie. Diverses unités de bases sont utilisées 
pour mesurer la puissance des ordinateurs: nombre d'opérations binai
res par seconde, nombre de bits utiles calculés par seconde, nombre d'ins
tructions exécutées chaque seconde, nombre de cycles par seconde du 
microprocesseur, nombre d'opérations en virgule flottante effectuées par 
seconde. Cela conduit aux unités courantes que sont les MIPS (million 
d'instructions par seconde), les giga-flops (milliard d'opérations en virgule 
flottante par seconde), les giga-hertz (milliard de cycles par seconde), 
etc. Il est délicat de convertir ces unités les unes en les autres. Cependant, 
en acceptant une certaine imprécision, nous ramènerons toutes les unités 
de puissance de calculs proposées en informatique à une seule : l'ins
truction par seconde. Cela nous conduit au tableau 2 qui, en une seule 
échelle, visualise les puissances de calcul de notre technologie. 

Nous avons inséré, comme dans le tableau 1, des données portant sur 
les êtres vivants. Ces données sont délicates à établir, en particulier dans 
le cas de l'évaluation en instructions par seconde, de la puissance du 
cerveau humain pour lequel nous ne proposons qu'une large fourchette 
(entre 1013 et 1019), car les diverses études sur cette question ne concor
dent pas bien et sont fondées sur des raisonnements peu sûrs. Ces chiff
res, même présentés avec prudence doivent être considérés avec retenue, 
car le cerveau est très différent d'un ordinateur: il n'est pas certain qu'en 
utilisant le type d'architectures mis en œuvre aujourd'hui dans nos ordi
nateurs, nous puissions, quelle que soit la puissance de ces architectures, 
égaler les performances du cerveau humain. 

Pour le comprendre, il suffit d'imaginer une grande quantité de 
calculettes «quatre opérations » regroupées en un même lieu et connec
tées le long d'un câble. Même si 1020 calculettes sont ainsi assemblées, 
nous n'aurons pas créé un être intelligent. Pour arriver à créer un être 
intelligent artificiel - si cela est possible -, il faut vraisemblablement 
de la puissance de calcul, mais aussi une architecture adaptée et des 
logiciels spécifiques. Ces derniers ingrédients manquent aujourd'hui 
et même si les chercheurs en Intelligence artificielle y travaillent, rien 
ne permet sérieusement de prévoir quand ils réussiront ni même s'ils 
réussiront. La puissance nominale n'est pas tout et ce n'est pas parce 
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3. L•évolution du coût du calcul 4. Les calculs de la cryptographie 

Durant le xxe siècle, la puissance de calcul pour une somme d'argent 
fixée a augmenté d'un facteur 1013, soit un accroissement moyen 

En fonction de la taille des clefs, les algorithmes 
de cryptographie symétrique (la même clef permet 

de 35% par an, équivalent à un doublement tous les 2,4 ans de chiffrer et de déchiffrer) qu 'on tenterait de casser par 
(d 'après Hans Moravec) l'approche d'énumération exhaustive des clefs demandent 

Unité = 1 pour la machine analytique de Babbage un nombre d'opérations qu 'on évalue de la façon suivante : 

1 Machine analytique 1900 
Recherche exhaustive en cryptographie symétrique 

102 Tabulateur IBM 1919 Pour une clef de 56 bits 

103 Calculateur Bell Modèle 11940 

105 ENIAC 1946 Pour une clef de 64 bits 

106 Univac11 03 1953 

2 x 108 DEC PDP8 1965 Pour une clef de 128 bits 

108 Altair 8800 1975 

1o1o IBM PC 1982 Pour une clef de 256 bits 
1013 Pentium 111999 

qu'en 2020 ou 2050 nous saurons construire des micro-ordinateurs 
égalant la puissance de calcul d'un cerveau humain que nous aurons 
créé une intelligence artificielle. Notons qu'aujourd'hui le réseau Internet 
constitue une sorte de grand organisme disposant d'une puissance de 
calcul sans doute supérieure à celle d'un cerveau humain, et pourtant 
il n'a aucune intelligence propre. 

Les techno-prophètes qu'évoque Dominique Lecourt dans son livre 
Humain Post Humains raisonnent trop rapidement et bien naïvement 
en considérant qu'une fois que nos machines calculeront aussi vite que 
nous, elles seront intelligentes. Il est vraisemblable que d'ici quelques 
dizaines d'années nos micro-ordinateurs égaleront les capacités de calcul 
de nos cerveaux (comme aujourd'hui ils égalent et même dépassent les 
capacités de mémorisation de nos cerveaux). Rien n'indique qu'ils seront 
devenus intelligents. 

La complexité de nos ordinateurs et leur puissance nous donnent le 
vertige. Il faut cependant réaliser, comme à propos de la mémoire, que 
le monde vivant met en œuvre un système de traitement de l'informa
tion et donc de calcul, qui dépasse de très loin celui dont nous disposons. 
En instructions par seconde, la puissance cumulée de calcul artificiel 
sur terre atteint environ 1020. De son côté, la puissance cumulée de calcul 
du monde vivant dépasse déjà largement 1030. Plus de dix ordres de 
grandeur devront être franchis pour que le monde électronique rattrape 
le monde génétique. Si la loi de Moore reste valide tout le temps néces
saire, il nous faudra attendre 50 ans au moins. 

5 x 1 017 instructions 
(calcul fait en 1998) 

1 o20 instructions 
(difficile, mais à notre portée) 

3 x 1 o30 instructions 
(impensable 

dans l'immédiat) 

3 x 1o79 instructions 
(impensable même 

à long terme) 
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1021 
instructions 

5 x 1022 
instructions 

1024 
instructions 

1o28 
instructions 

1050 
instructions 

10115 
instructions 

5. Les calculs complexes 

C'est la taille du calcul fait pour la recherche du plus grand nombre premier 
connu aujourd'hui : un nombre de Mersenne de 9 millions de chiffres. Ce calcul a été mené en 2005. 

L'ordinateur le plus puissant du monde fonctionnant pendant un an réaliserait 
un calcul équivalent à 5 x 1022 instructions. 

Tous les calculs menés par le projet SETI correspondent à 1024 instructions. C'est le plus grand calcul 
mené jusqu'à aujourd'hui par l'homme. La réponse temporaire produit par ce calcul à la question 

«les extraterrestres existent-ils ?» est : NON (un seul bit d'information). 

L'ensemble de tous les calculs informatiques menés depuis le début de 
l'informatique est évalué à 1028 instructions. 

En considérant les manipulations d'informations opérées à partir du génome comme des calculs, 
il y aurait eu sur terre environ 1050 instructions de calcul faites depuis l'origine de la vie. 

L'incertitude sur cette évaluation est de plusieurs ordres de grandeur. 

En considérant que chaque mouvement dans l'Univers est équivalent à un calcul, S. Lloyd 
a évalué que l'Univers depuis sa naissance aurait produit un calcul d'environ 10115 instructions. 

On peut aussi remarquer que le monde vivant, qui dispose d'un 
système d'information puissant depuis bien longtemps, n'a mis en place 
des organismes intelligents que récemment. Peut-être que notre système 
d'information devra attendre d'avoir une puissance comparable à celle 
du monde vivant avant de donner naissance à de l'intelligence véritable? 

Les gros calculs 

Une autre façon de prendre la mesure de la complexité dans le monde 
du calcul est de regarder, non plus la puissance, mais la quantité de calculs 
faits dans un but donné. L'unité que nous avons retenue est l'instruction. 
En gros lorsque vous additionnez ou multipliez deux nombres de quelques 
chiffres, vous opérez une instruction. En calculant à la main toute une 
journée, vous réussirez à faire un calcul équivalent à quelques centaines 
d'instructions (votre cerveau pendant ce temps en aura fait bien plus, 
mais ses calculs servent à d'autres choses: analyse d'images et de sons, 
repérage dans l'espace, maintien de l'équilibre, etc. ) 

Dans le domaine de la sécurité informatique, la question du calcul 
est fondamentale et les cryptologues suivent de près l'évolution de la 
taille du plus gros calcul faisable, car cette taille détermine la longueur 
des clefs qu'il faut utiliser pour une bonne sécurité informatique. Le 
tableau 4 indique, dans le cas de la cryptographie à simple clef, quelles 
sont les longueurs de clefs recommandées si on veut échapper aux métho
des brutales consistant à essayer systématiquement toutes les clefs. 
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Aujourd'hui les spécialistes s'accordent sur l'idée que si casser un 
message demande un calcul de plus de 1026 instructions, on peut consi
dérer que le message ne sera pas décrypté par la méthode brutale. 
L'explication de ce nombre se trouve dans l'évaluation qui a été faite de 
la quantité de calcul totale effectuée à l'occasion de quelques grands calculs 
record. La factorisation d'un nombre de 193 chiffres a récemment demandé 
plus de 1018 instructions (pour cela plusieurs dizaines de machines ont 
été mobilisées pendant des semaines). La découverte d'un nombre premier 
de neuf millions de chiffres a nécessité l'exécution d'environ 1021 instruc
tions. Cependant aujourd'hui, le calcul le plus volumineux entrepris par 
l'humanité est celui organisé par le projet SETI (Search for Extraterrestrial 
Intelligence) d'analyse de signaux provenant de l'espace dans le but d'iden
tifier des traces de vie extraterrestre. Le calcul réalisé à l'aide des ordi
nateurs de tous ceux qui veulent contribuer au projet constitue à l'heure 
actuelle un calcul d'environ 1024 instructions. On peut raisonnablement 
considérer que tout travail de calcul demandant un nombre de plus de 
1024 instructions est actuellement infaisable. En multipliant par 100 (ce 
qui correspond à dix années d'attente d'après la loi de Moore), on arrive 
au 1026 des cryptologues. Notons cependant que pour s'assurer d'une bonne 
sécurité sur une longue période, il faudrait être plus exigeant encore: si 
vous voulez que la lettre que vous chiffrez aujourd'hui puisse rester secrète 
toute votre vie, il faut utiliser des nombres encore plus grands. 

Questions 

À voir les exposants défiler dans les tableaux que nous proposons on pour
rait croire que tout est facile dans le monde de la mémoire et du calcul. 
Pourtant ce n'est pas vrai et chaque gain de quelques centièmes demande 
un lot d'efforts, de nouveautés et d'investissements, comme partout ailleurs. 
Que durant le xxe siècle, l'humanité ait réussi à gagner 13 ordres de gran
deur en capacité de calcul (voir le tableau 2) est un exploit étonnant dont 
nous devons nous émerveiller et qu'il ne sera peut-être pas possible de 
rééditer au XXIe siècle. 

La complexité est partout dans l'Univers, mais c'est grâce aux progrès 
récents de l'électronique et de l'informatique que la complexité artificielle 
est entrée dans notre quotidien. Que ferons-nous des capacités de mémo
risation et de calcul que nous accumulons avec gloutonnerie? Trouverons
nous l'intelligence sur le chemin? Au contraire, les progrès ralentiront-ils 
prochainement pour revenir au rythme des siècles antérieurs (quelques 
centièmes par décennie)? Saurons-nous tirer de l'exemple des systèmes 
d'information du monde vivant de quoi progresser plus longtemps? 
Arriverons-nous en définitive à en égaler l'efficacité? Ce sont là quelques 
énigmes majeures du siècle qui commence. 



Savoir si un nombre 
est premier: facile ! 

Cela est démontré et l'on attendait ce résultat depuis 

longtemps: dans cinq siècles, on évoquera encore 

la découverte des mathématiciens de Kampur. 

M 
anindra Agrawal et ses étudiants, Neeraj Kayal et Nitin 
Saxena, de l'Institut de technologie de Kampur, en Inde, ont 
résolu en 2002 un problème posé depuis des millénaires: peut

on savoir rapidement si un nombre entier est un nombre premier (un 
nombre premier est un nombre sans diviseurs autres que 1 et lui-même, 
par exemple: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ... )? 

On était tout proche de la réponse- OUI- depuis plusieurs années, 
mais les spécialistes étaient persuadés que pour résoudre définitive
ment l'énigme il faudrait utiliser des outils compliqués. Personne n'avait 
imaginé qu'un algorithme assez simple et des démonstrations courtes 
seraient suffisants. 

L'enthousiasme est grand dans la communauté des arithméticiens. 
Carl Pomerance, des Laboratoires Bell, à qui l'on doit des résultats 
importants dans le domaine, qualifie de « beautiful »l'algorithme décou
vert. Shafi Goldwasser, de l'Institut de technologie du Massachusetts, 
estime que c'est le meilleur résultat d'informatique théorique depuis 
une décennie. 

Calcul en temps polynomial? 

Que signifie « tester rapidement si un nombre est premier »? Lorsqu'on 
doit effectuer une tâche informatique (par exemple multiplier deux 
nombres entiers ou tester si un nombre est premier), on mesure la 
difficulté du travail en évaluant le temps nécessaire pour l'effectuer 
sur un ordinateur. Ce temps est évalué en fonction de la taille des 
données (la taille de l'entier n est son nombre de chiffres). Si la durée 
du calcul est inférieure à la valeur prise par un polynôme dont la 
variable est la taille t des données (par exemple t - 3t2 + 2t7), on dit 
que la tâche est polynomiale. On considère que les tâches traitées en 
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temps polynomial sont faciles et celles qu'on ne peut pas effectuer en 
temps polynomial sont difficiles. 

Multiplier deux entiers net m est une tâche facile, car l'algorithme, 
appris à l'école pour la multiplication, travaille en temps polynomial 
et se programme sans peine. En revanche, on ne connaissait jusqu'à 
présent aucun algorithme dont on ait démontré que, pour tout entier n, 
il indique en temps polynomial et de manière certaine sin est premier. 
Le moyen brutal de déterminer si un nombre n est premier est de le 
diviser par tous les nombres impairs inférieurs ou égaux à Jiï (si n est 
composé, un de ses diviseurs est inférieur ou égal à Vn): cette manière 
de procéder n'est pas polynomiale, mais exponentielle parce que sin 
est de taillet, il y a environ 10t12 nombres inférieurs à Jiï. 

De très nombreux algorithmes plus élaborés que la division brutale 
déterminent si un nombre est premier; certains sont peut-être poly
nomiaux, mais cela n'avait jamais été prouvé pour aucun avant l'été 
2002. Les problèmes OUI-NON (qui admettent une réponse OUI ou 
NON), possédant un algorithme polynomial, constituent la classe de 
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1. Les familles de complexités 

M ademoiselle Rose est de type P. Quand on 
lui pose la question « Êtes-vous coupable? », 

elle répond OUI si elle l'est et NON si elle ne l'est 
pas. Ce suspect, qui ne ment jamais, est idéal ! Le 
colonel Moutarde est de type NP. On lui pose la 
question « Êtes-vous coupable?» : s'il est innocent, 
il répond toujours NON, s'il est coupable, il répond 
OUI ou NON, mais en répétant la question un très 
grand nombre de fois on finit par obtenir une réponse 
OUI; face à un suspect de type NP une seule 
réponse OUI assure qu'il est coupable, en revanche 
une série de réponses NON n'assure pas de son 
innocence. Madame Leblanc est de type Co-NP: 
elle est semblable au suspect de type NP sauf que 
le rôle des OUI et des NON est inversé; elle est 
susceptible de reconnaître à tort qu'elle est coupa
ble et pour être certain qu'elle est innocente, il faut 
l'interroger très longtemps. Le révérend Olive est de 
type RP: à la question« Êtes-vous coupable?», s'il 
l'est, il répond OUI ou il répond NON, mais, à la diffé
rence du colonel Moutarde de type NP, la probabi
lité pour qu'il réponde OUI est d'au moins 1/2. S'il 

est innocent il répond toujours NON. La culpabilité 
du révérend est plus facile à traiter: on lui pose dix 
fois de suite la question « Êtes-vous coupable? ». 
S'il est coupable, il y a moins d'une chance sur 1 024 
(2 10) qu'il réponde toujours NON. S'il répond, ne 
serait-ce qu'une fois, OUI, on est certain qu'il est 
coupable. Le professeur Violet est de type Co-RP. 
Il répond comme le révérend Olive, de type RP, mais 
en inversant le rôle de OUI et NON: il ne répond 
jamais à tort qu'il est innocent. Quand il est inno
cent, il répond parfois à tort qu'il est coupable, mais 
avec une probabilité inférieure à 1/2. Les suspects 
les plus agréables sont les suspects de type P, avec 
les autres, l'erreur judiciaire est à craindre. Le 
problème de la primalité était démontré dans Co
NP (dès le début, car cela résulte de la définition 
d'un nombre premier: on demande si le nombre que 
représente Mademoiselle Leblanc est divisible par 
un nombre inférieur). On savait qu'il était dans NP 
depuis 1975, qu'il était dans Co-RP depuis 1977, 
dans RP depuis 1992. Restait à montrer qu'il était 
dans P, ce qui vient d'être fait. 

complexité P. Ce qu'ont démontré les trois chercheurs de Kampur est 
que le problème de déterminer si un nombre est premier, évidemment 
de type OUI-NON (un nombre est premier ou ne l'est pas), peut être 
résolu en un temps polynomial: le problème de la primalité est dans 
la classe P. On écrit alors : Primalité E P et cela explique le titre de 
l'article de 9 pages où est rapportée la découverte: Prime is in P. 
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La factorisation d'un nombre, où il faut déterminer les facteurs 
premiers d'un nombre entier n , est un tout autre problème- bien plus 
difficile - que celui de déterminer s'il est premier. Aujourd'hui , la 
plupart des spécialistes pensent que le temps de factorisation d'un 
nombre n'est pas polynomial, et la preuve apportée en août dernier 
qu'il existe des tests de primalité polynomiaux ne change rien au 
problème de la factorisation (il n'est pas certain qu'elle le fasse progres
ser). Heureusement, car plusieurs protocoles importants de crypto
graphie (dont le fameux RSA de Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard 
Adleman) sont fondés sur la difficulté de la factorisation : si un algo
rithme polynomial de factorisation était découvert, ces protocoles de 
cryptographie devraient sans doute être abandonnés. 

Précisons encore que les algorithmes considérés lorsqu'on définit 
la classe P ne mettent en jeu que des calculs classiques (par opposi
tion à quantiques) et déterministes (par opposition à probabilistes). 
L'utilisation d'algorithmes quantiques change fondamentalement les 
résultats: Peter Shor a établi en 1994 qu'avec des ordinateurs exploi
tant la nature quantique du monde physique la factorisation est poly
nomiale. Si l'on construit des ordinateurs quantiques -ce qui n'est 
pas fait aujourd'hui, et ne le sera pas dans l'immédiat- tout sera 
remis en cause en cryptographie. 

La prise en considération d'ordinateurs classiques probabilistes, 
qui eux existent déjà, introduit des subtilités que nous allons abor
der et qui vont nous conduire aux classes de complexité NP, Co-NP, 
RP et Co-RP qui nous feront comprendre pourquoi le résultat des trois 
chercheurs indiens était attendu. 

Le problème de la primalité est dans NP et dans Co-NP 

Une généralisation de la notion d'algorithme (qu'on sous-entend 
«déterministe » quand on ne précise rien) est la notion d'algorithme 
probabiliste qui fait appel, lorsque c'est nécessaire, à des tirages aléa
toires. À chaque foi s qu'il le souhaite, l'algorithme probabiliste 
demande un nombre, 0 ou 1, tiré au hasard, le 0 et le 1 ayant chacun 
une chance sur deux d'être obtenu. En pratique, ces tirages aléatoi
res sont généralement obtenus avec des fonctions pseudo-aléatoires 
qui ne donnent pas des tirages parfaits (on démontre qu'un algo
rithme déterministe ne peut pas produire de tirages aléatoires 
parfaits). On peut cependant connecter l'ordinateur à un système 
physique- exploitant le bruit thermique, l'effet tunnel ou un autre 
processus physique connu pour être aléatoire- et ainsi obtenir des 
réalisations matérielles satisfaisantes des algorithmes probabilistes 
qui, contrairement aux algorithmes quantiques, sont des réalités. 
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Lorsqu'un algorithme probabiliste est lancé plusieurs fois consé
cutivement sur une même donnée, il calcule selon des chemins diffé
rents, car les tirages aléatoires ne sont pas les mêmes d'une fois sur 
l'autre. Ces chemins peuvent le conduire à des résultats différents et 
les résultats possibles sont donc obtenus avec certaines probabilités. 
C'est en prenant en compte la diversité des résultats qu'on définit les 
classes de complexité autres que P Voyons d'abord la très importante 
classe NP. 

La classe NP (NP pour Non déterministe polynomial) est celle des 
problèmes OUI-NON pour lesquels il existe un algorithme polynomial proba
biliste qui, si la bonne réponse est OUI, donne la réponse OUI dans l'un au 
moins des chemins de calcul possibles, et qui, si la bonne réponse est NON, 

ne donne que des réponses NON, quel que soit le chemin de calcul emprunté 
(voir d'autres détails sur la classe NP au chapitre 9). Pour le problème de 
la primalité (on pose la question «Le nombre n est-il premier? »), sin est 
composé, tous les chemins de calcul conduisent à la réponse NON, et, sin 
est premier, un au moins des chemins de calcul conduit à la réponse OUI. 

Dans les algorithmes probabilistes, on tire par exemple au hasard une 
suite de 0 et de 1 et on détermine ainsi des nombres, donc des diviseurs 
possibles, des certificats de primalité, etc. (voir la figure 3) . 

De tels algorithmes sont intéressants, mais lorsqu'on les utilise il 
faut les faire fonctionner un très grand nombre de fois pour avoir une 
réponse de plus en plus sûre: on les force à emprunter les uns après les 
autres tous les chemins de calcul (le nombre de ces chemins augmente 
exponentiellement en fonction de la taille des données, ici le nombre de 
chiffres du nombre à tester) et l'on examine si au moins une réponse 
OUI a été obtenue. Notons que, lorsque l'on trouve une réponse OUI, on 
dispose d'un moyen polynomial pour prouver que la réponse est OUI en 
mémorisant les choix aléatoires faits sur le chemin de calcul conduisant 
au OUI. C'est pourquoi on définit souvent la classe NP comme la classe 
des problèmes dont on peut vérifier en temps polynomial que 
la réponse est OUI à partir de bonnes informations. 

Pour aider à bien saisir l'idée de la classe NP, on la présente en 
disant que c'est la classe des problèmes que Gontran, le personnage 
de Walt Disney qui a toujours de la chance, résout en temps polyno
mial: lorsque Gontran lance un algorithme probabiliste et que la 
réponse est OUI, sa chance parfaite a pour conséquence que le chemin 
de calcul qu'il suit conduit à OUI et Gontran (mais pas nous !) dispose 
donc d'un algorithme polynomial pour résoudre les problèmes NP. En 
d'autres termes, Gontran est un bon interrogateur, il sait faire avouer 
les suspects de type NP assez vite. 

Bien sûr NP contient P, mais aujourd'hui on ne sait pas démont
rer que la classe NP est différente de la classe P (c'est la plus agaçante 
des énigmes en informatique théorique et un prix d'un million de 
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dollars a été offert pour sa démonstration). On pense que c'est bien 
le cas, c'est-à -dire que certains problèmes de la classe N P sont non 
polyn omiaux. Autrement dit, tout le monde pense qu'on ne peut pas 
égaler Gontran! 

Pierre de Fermat (1601-1665), et, en bas, 
Leonhard Euler (1707-1783) 

La classe Co-NP est la classe des problèmes pour lesquels la ques
tion inverse est dans N P . Dans le cas qui nous occupe la question 
inverse est «Le nombre n est-il composé? ». Il est immédiat de voir 
que le problème de la primalité est dans Co-N P car, lorsque n est 
composé, vérifier qu'un nombre donné r est un diviseur de n ne néces
site qu'un temps polynomial: on divise n parr, ce qui se fait en un 
temps polynomial , et on constate que la division tombe j u ste. 
Chacun des chemins de calculs de l'algorithme probabiliste qui montre que 
le problème «Le nombre n est-il composé? » est dans N P, est constitué: 

(a) d'un tirage au hasard d'un nombrer plus petit que n; 
(b) de la division de n par r et, 

2. le petit théorème de Fermat et ses prolongements 

A) LE PETIT THÉORÈME DE PIERRE DE FERMAT 
Le petit théorème de Fermat a été énoncé par Fermat 
en 1640 et démontré par Euler en 1736. Son énoncé 
affirme que : 
Si nes un nombre premier, alors pour tou a entre 
1 et n-1, an-1 -1 est un multiple de n(ce que J'on 
écrit an-1 = 1 mod n) 
Si n est donné et qu'on trouve un nombre a entre 1 
et n -1 tel que an-1 - 1 n'est pas multiple den, on est 
alors certain que n n'est pas premier (sans pour autant 
disposer d'aucun diviseur de n). C'est un moyen rapide 

de prouver qu'un nom
bre est composé. 
Exemple: De 214-1 = 
16 383 = 1 092x15+3, 
on déduit que 214-1 
n'est pas multiple de 15 
et donc que 15 n'est pas 
premier. 
B) LA CLEF DU RÉSULTAT 

DES MATHÉMATICIENS 
INDIENS 

La généralisati on sui 
vante du petit théorème 
de Fermat est le cœur 

de l'algorithme découvert par les mathématiciens 
indiens. Si le seul diviseur commun entre a et n est 
1, alors n est premier si et seulement si l'égalité 
(x- a)n = xn- a mod n entre polynômes est vérifiée. 
C) TEST DE RABIN-MILLER 

• On éc rit n-1 sous la forme 2rq avec q impair, 
ce qui est toujours possible (on divise n -1 par 2 jus
qu 'à trouver un nombre impair ; si n = 53 , 
n- 1 =52 = 22 x 13) 
• On choisit un nombre a entre 2 et n- 1. 
• On calcule (de gauche à droite) les nombres: 
aq mod n, a2q mod n, a4q mod n, ... , a2 '.

1 q mod n. 
• Si l'on trouve que le premier nombre vaut 1 ou que 
l'un des nombres de la suite vaut -1 , alors on déclare 
que n est a-pseudo-premier-fort. 
Le théorème suivant permet de prouver que la pri
malité est dans Co-RP: Sin est composé, il est a
pseudo-premier-fort pour au plus 1/4 des nombres 
a entre 2 et n-1 (autrement dit, 3/4 au moins des 
a condu isent à repérer que n n'est pas premier). 
Donc, si après avoir essayé dix nombres a, choisis 
au hasa rd, on découvre qu 'à chaque fois n est 
a-pseudo-premier-fort, le risque d'erreur en décla
rant que n est premier est inférieur à 1/410 (inférieur 
à un millionième). 
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Certificat de primalité de 7919: 
(7, (2, 1 ), (34, 1 ), (1 07,1)) 

3. Les certificats de primalité 

S i l'on vous donne un diviseur d d'un entier n vous 
pouvez vérifier très rapidement que n n'est pas 

premier en divisant n par d et en constatant que la 
division tombe juste. Il existe aussi des séries de 
nombres qui prouvent rapidement qu'un nombre n 
est premier. Ces nombres constituent des certificats 
de primalité. 
Il est difficile de trouver un diviseur d de net facile de 
vérifier que d divise n. Similairement, il est difficile de 
trouver des certificats de primalité et facile de les véri
fier. Les plus simples des certificats de primalité (qui 
ne sont pas jamais très simples!) sont les certificats 
de Pratt, et ils reposent sur une généralisation du petit 
théorème de Fermat. 
Théorème. Un nombre n est premier si et seulement 
s'il existe un nombre entier a entre 0 et n- 1 tel que 
si la décomposition de n- 1 en facteurs premiers est 
n- 1 = q1 a1 ... qkak , alors: 
an-1 = 1 mod net a(n- 1)1qi :t:. 1 mod n pour i =1 , ... , k. 
Un certificat de primalité pour n supérieur à 2 sera la 
donnée du nombre a et de la décomposition de n- 1 
en facteurs premiers, le tout accompagné des certi-

ficats de primalité des nombres premiers qui inter
viennent dans cette décomposition. Comme ces nom
bres premiers sont plus petits que net que 2 n'a pas 
besoin de certificat de primalité, la définition ne tourne 
pas en rond. Ainsi par exemple, le nombre 7 919 est 
premier car 7918 = 2x37x 1 07 et 77918 = 1 mod 7 919; 
7791812 =1= 1 mod 7919; 77918137 =1= 1 mod 7919; 
779181107 =1=1 mod 7919. 
37 est premier car 36 = 2x2x3x3; 236 = 1 mod 37 ; 
236/2 * 1 mod 37 ; 23613 =1= 1 mod 37. 
De la même manière, 1 07 est premier car ... 
Dans ces calculs, deux choses sont difficiles à obte
nir: les décompositions en facteurs premiers et les 
nombres a dont on calcule les puissances. Le reste 
n'est que de la vérification facile à mener. Les données 
difficiles à obtenir constituent le certificat de primalité 
de 7 919: (7, (2, 1 ), (37, 1 ), (1 07,1 )). Pour 37 et 107, on 
doit utiliser leur certificat de primalité pour prouver qu'ils 
sont premiers: pour 37, c'est (2, (2,2) , (3,2)) ; pour 
107, c'est (2, (2,1), (53,1)). Pour être complet, il faut 
encore donner le certificat de 53 qui est (2, (2,2), (13, 1 )), 
de 3 qui est (2, (2, 1 )), de 13 qui est (2, (2,2),(3, 1 )). 
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(c) de l'envoi de la réponse qui est OUI si la division est tombée 
juste, et qui est NON sinon. 

Lorsque n est composé, Gontran le sait tout de suite, car il tombe 
immédiatement sur un diviseur den, mais nous, nous devons relan
cer l'algorithme jusqu'à ce que nous trouvions un diviseur, ce qui peut 
être très long. 

En 1975, V. Pratt a démontré que le problème de la primalité est 
dans NP, en proposant une méthode qui permettait à Gontran de savoir 
en temps polynomial si un nombre est premier. Cette méthode est fondée 
sur la recherche de certificats de primalité pour n. Un certificat de 
primalité est une série de nombres dont la connaissance permet de véri
fier rapidement que n est premier, comme un diviseur r de n permet de 
vérifier rapidement que n est composé (voir la figure 3). On savait donc 
à cette date que le problème de la primalité est à la fois dans NP et 
Co-NP. Pour Gontran, le problème de la primalité était clos. Pas pour 
nous! D'autres avancées nous ont approchés de la solution. 

La primalité est dans RP et Co-RP 

Avec certains algorithmes, dénommés algorithmes de Monte-Carlo, il 
n'est pas nécessaire d'avoir la chance de Gontran, car ce que l'on sait 
sur eux assure que, si la réponse est OUI alors au moins une fois sur 
deux, ils donneront la réponse OUI et, si la réponse est NON, ils ne 
donneront que des réponses NON. 

Lorsque l'on dispose d'un algorithme polynomial (chaque chemin 
de calcul a une longueur polynomiale en fonction de la taille des données) 
de Monte-Carlo pour un problème OUI-NON, on dit que le problème 
appartient à la classe RP (pour random polynomial). La classe Co-RP 
est définie, comme précédemment, en considérant la question inverse. 

Connaître un algorithme polynomial de Monte-Carlo pour une ques
tion OUI-NON est très utile, car on peut le faire fonctionner dix fois de 
suite. Si l'on obtient la réponse OUI une fois au moins, on est certain que 
la réponse est OUI; si l'on obtient dix fois la réponse NON, on peut affir
mer avec un risque d'erreur inférieur à 1/210 (un millième environ) que 
la réponse est NON. En effet, par définition, si la bonne réponse est OUI, 

l'algorithme donne NON au plus une fois sur deux, donc en le lançant 
deux fois il donne deux fois NON avec une probabilité inférieure à 1/4. 
De même, si la bonne réponse est OUI, il ne dit NON trois fois consécu
tivement qu'avec une probabilité inférieure à 1/8, etc. 

Si un risque d'erreur d'un millième vous semble trop fort, faites 
fonctionner l'algorithme 20 fois de suite, le risque d'erreur sera infé
rieur à un millionième; 30 fois donnera un risque d'erreur plus petit 
qu'un milliardième, et 40 fois donnera un millième de milliardième, 
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etc. Avec un algorithme polynomial de Monte-Carlo, on obtient la 
réponse que l'on veut en temps polynomial, le seul défaut est que l'on 
accepte un petit risque de se tromper quand on conclut NON. 

Depuis 1977, grâce à des travaux de R. Solovay et V. Strassen, on sait 
que le problème «Le nombre n est-il composé? » est dans la classe RP, 
donc le problème de la primalité est dans Co-RP. Et depuis 1992, suite 
à des travaux de L. Adleman et M. Huang, on sait que le problème «Le 
nombre n est-il premier? » est lui aussi dansRP. Le problème «Le nombre 
n est-il premier?» est donc à la fois dans RP et dans Co-RP. 

C'est à très peu de chose près la même chose que de savoir que la 
primalité est dans P. En effet, en faisant fonctionner simultanément deux 
algorithmes de Monte-Carlo, un pour la question « Le nombre n est-il 
premier?» et un pour la question «Le nombre n est-il composé?», on obtient 
rapidement une réponse certaine (c'est-à-dire sans risque d'erreur possi
ble). La raison en est que dès que l'un des algorithmes donne une réponse 
OUI, on est certain d'avoir la bonne réponse, donc une incertitude ne persiste 
que si on n'obtient que des NON avec chaque algorithme. Or, n'obtenir que 
des NON ne peut statistiquement pas durer longtemps et par exemple en 
faisant fonctionner chaque algorithme dix fois de suite, n'obtenir que des 
NON a moins d'une chance sur 210=1024 de se produire. 

De tout cela, il résulta que, dès 1992, on disposait d'une méthode théo
rique donnant une réponse certaine concernant la primalité des nombres 
entiers en temps polynomial. .. sauf dans des cas rares où la méthode refuse 
de répondre. On n'avait pas de preuve définitive que la primalité était 
dans P, mais ce qu'on avait en était très près. Deux résultats complémen
taires renforçaient le sentiment que la primalité était vraiment dans P. 

G. Miller en 1976 avait démontré qu'à la condition d'admettre 
l'Hypothèse de Riemann étendue (une conjecture considérée comme proba
ble), alors le problème de la primalité est dans Pet cela grâce à un algo
rithme assez simple. En 1983, L. Adleman et C. Pomerance avaient de 
leur côté proposé un algorithme déterministe pour la primalité travaillant 
en temps de l'ordre t log(log(t)), ce qui n'est pas polynomial, mais presque 
(car log(log(t)) augmente très lentement quand t augmente). 

S'appuyer sur les classiques 

De trois façons différentes: (a) résultats sur RP et Co-RP, (b) résul
tats de Miller et (c) résultats de L. Adleman et C. Pomerance, on avait 
donc prouvé que la primalité était presque polynomiale. Restait à se 
débarrasser du presque. Ce dernier pas a été franchi en 2002 par les 
mathématiciens indiens. 

La clef de leur résultat est une généralisation du petit théorème 
de Fermat. Ce théorème fondamental fut énoncé par Pierre de Fermat 
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en 1640 et démontré par Leonhard Euler un siècle plus tard en 1736. 
Ses variantes et généralisations sont la clef de nombreux théorèmes 
et algorithmes concernant les nombres premiers. Le petit théorème de 
Fermat donne une condition nécessaire pour qu'un nombre soit premier, 
mais en le modifiant on en tire des conditions à la fois nécessaires et 
suffisantes pour que n soit premier (c'est l'une d'elles qui avait permis, 
en 1975, de démontrer que la primalité était dans NP ). 

La variante qui a amené le succès fait intervenir des polynômes 
et il n 'était pas évident qu'elle conduirait à la solution définitive de 
l'énigme de la polynomialité de la primalité. Lors d'exposés faits devant 
des spécialistes, Manindra Agrawal n 'avait pas réussi à les convain
cre qu'il était sur le bon chemin et les meilleurs spécialistes ne 
semblaient pas croire à une possibilité de succès dans cette direction. 
C'est la persévérance de Manindra Agrawal qui a triomphé: les 
éléments du puzzle étaient disponibles depuis longtemps et on imagine 
les regrets de tous ceux qui , maîtrisant ces techniques (ils sont 
plusieurs centaines dans le monde), n'ont pas pris la peine de fouiller 
plus soigneusement! 

l'algorithme est simple, mais si, mais si 

Lorsqu'un spécialiste dit que tout est simple, il faut interpréter : l'al
gorithme AKS est simple- de même que la démonstration qu'il ne se 
t rompe jamais et travaille en temps polynomial- pour quelqu'un qui 
a passé une partie de sa vie à travailler sur le sujet et qui , petit à 
petit, s'est familiari sé avec des concepts et des techniques assez 
complexes. Au risque de décevoir les amoureux occasionnels de l'arith
métique, il ne peut être question de donner ici les démonstrations 
complètes de l'article de Agrawal-Kayal-Saxena. Le texte est dispo
nible sur Internet pour quiconque veut le lire et l'algorithme est 
présenté dans l'encadré 3 avec quelques commentaires. 

Les démonstrations de l'article ne font appel qu'à un seul résul
tat antérieur difficile. De plus, l'usage de ce résultat difficile, d'après 
certains spécialistes, peut être contourné conduisant en définitive à 
une preuve entièrement « élémentaire». Le monde des théoriciens est 
satisfait, une page de l'histoire des nombres premiers vient d'être 
tournée par cette démonstration que la primalité est dans P 
Quelles sont les conséquences pratiques du résultat nouveau? La 
réalité pratique est assez subtile, car les algorithmes polynomiaux 
connus qui démontrent que la primalité est dans Co-RP (ils prennent 
le risque de déclarer premiers des nombres qui ne le sont pas) sont 
plus faciles à utiliser et plus rapides que ceux qui montrent que la 
primalité est dans RP (qui prennent le risque de déclarer composés 
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4. L'algorithme AKS (Agrawal, Kayal, Saxena) 

A) L.:ALGORITHME AKS (2002) 
Soit n l'entier dont on doit tester la primalité. 
A 1 Si n est de la forme ab avec b > 1, alors répondre « n EST 
COMPOSÉ» et s'arrêter. 
81 Prendre r= 2. 
82 Si rdivise n alors répondre « n EST COMPOSÉ» et s'arrêter. 
83 Calculer q le plus grand facteur premier de r- 1. 
84 Si q ~4 v'rlog

2
(n) et (n(r- 1)/q-1) non divisible par ralors 

passer à C1. 
85 Sinon remplacer rpar le nombre premier suivant et repas
ser en 82. 
C1 Pour tout nombre a entier entre 1 et 2.Jr1og2(n). 
C2 Tester l'équation(x- a)n = xn- a modulo (xr- 1, n). 
C3 Dès qu'un a vérifie l'équation répondre « n EST COMPOSÉ» 
et s'arrêter. 
C4 Si aucun a n'a vérifié l'équation alors répondre« n EST 
PREMIER» et s'arrêter. 
8) EXPLICATION DU POINT C2 
L.:équation (x- a)n = xn- a modulo (xr- 1, n) est une équa
tion modulaire entre polynômes (un polynôme est une expres
sion de la forme 2 + 3x- 5x2 + 1 Ox3, les nombres 2, 3, -5 et 
10 sont les coefficients du polynôme). La mention« modulo 
(xr- 1, n) » signifie «à un multiple de xr- 1 près et à un mul
tiple den près». Ainsi , (x- a)n = xn- a modulo (xr -1 , n) est 
vrai s'il existe un polynôme q(x) à coefficients entiers tel que, 
après développement et simplification, tous les coefficients 
du polynôme(x- a)n- (xn- a) - q(x) (xr- 1) sont des multi
ples den. 
Par exemple, l'équation modulaire suivante entre polynô
mes est vraie : (x- 1 )3 = x3- 1 modulo (x- 1, 3). En 
effet , en prenant q(x)= - 9x, on obtient: (x - 1 )3-

(x3-1 )-( -9x)(x- 1) = x3-3x2 + 3x-1 - x3+ 1 + 9x2-9x = 6x2 
- 6x, qui est un polynôme dont les deux coefficients sont 
des multiples de 3. 
C) COMMENTAIRES SUR L.:ALGORITHME AKS 
Cet algorithme, découvert en 2002 par Manindra Agrawal, 
Neeraj Kayal et Nitin Saxena, teste la primalité d'un nombre n 
en temps polynomial. C'est le premier test de primalité dont 
une preuve complète de la polynomialité ait été proposée. Il 
comporte trois phases: 
A (point A 1) On élimine le cas où n est de la forme ab avec 
b > 1. 
8 (points 81 , 82, 83, 84, 85) En énumérant les nombres pre
miers à partir de 2, on en recherche un r(en pratique il sera 

petit comparé à n) qui 
possède des proprié
tés particulières exi
gées pour que la troi
sième phase fonctionne 
bien. Des variantes de 
AKS étudient des recher
ches plus efficaces. 
C (points C1 , C2, C3, C4) On recher-
che un nombre a associé à r qui attestera que n n'est pas 
premier. Pour cela on fait varier le nombre a dans un inter
valle qui est tel (d'après les résultats démontrés par les trois 
mathématiciens indiens) que si aucun a n'est trouvé, cela 
assure que n est premier. Dit autrement, on recherche un 
certificat de non-primalité dans un domaine assez réduit et 
dont on est certain qu'il doit contenir un tel certificat si n 
n'est pas premier. Le fait de ne pas trouver de tel certificat 
assure donc que n est premier, d'où le point C4. 
Chacune des phases peut-être menée rapidement (en temps 
polynomial relativement à la taille du nombre testé n). Pour 
la première, cette rapidité est due au fait que tester si un nom
bre est un carré parfait, ou une puissance troisième parfaite, 
etc. est rapide. La deuxième phase est rapide, car des théo
rèmes assurent que les nombres r recherchés sont assez 
nombreux et donc qu'on ne les cherchera pas longtemps. 
La troisième phase est la plus longue, car on doit s'assu
rer qu'aucun nombre entre 1 et 2 .Jflog2(n) ne vérifie l'é
quation C2. Il faut lors de cette phase faire défiler tous les 
nombres a et pour chacun d'eux effectuer un calcul assez 
complexe. Cependant cette phase est quand même d'une 
durée polynomiale. Le tout constitue donc un algorithme 
polynomial. 
Il peut sembler paradoxal que certaines parties de l'algo
rithme qui teste la primalité du nombre n utilisent la connais
sance des nombres premiers (la phase 85 demande qu'on 
détermine le nombre premier suivant r), et, pire encore, exi
gent de connaître les facteurs premiers d'un nombre (en 
phase 83, on doit trouver les facteurs premiers de r- 1 ). 
Ce n'est pas paradoxal , car le nombre rest petit comparé 
à n (et on est certain grâce à des résultats prouvés qu'on 
n'aura pas à calculer avec de grandes valeurs de r) et qu'il 
l'est assez pour qu'en tester la primalité et décomposer 
r- 1 en facteurs premiers avec des méthodes anciennes 
n'engendre que des calculs polynomiaux. 
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des nombres qui ne le sont pas). En cryptographie, où l'on doit dispo
ser de grands nombres premiers (plusieurs dizaines de chiffres, voire 
plusieurs centaines), on se contente souvent d'utiliser les méthodes 
prouvant que la primalité est dans Co-RP (algorithme de Solovay
Strassen, ou de Miller-Rabin). Des nombres quelconques jusqu'à 100000 
chiffres peuvent ainsi être déterminés premiers moyennant l'accep
tation de petits risques d'erreur. 

Le monde réel 

Les algorithmes prouvant sans risque d'erreur qu'un nombre est premier 
et provenant des résultats deL. Adleman et M. Huang (prouvant que 
la primalité est dans RP) ont été complétés et perfectionnés et mis en 
œuvre par Goldwasser, Killian et Morain. Ces méthodes peuvent trai
ter des nombres quelconques jusqu'à 2 500 chiffres environ (le travail 
peut être réparti sur plusieurs machines pendant plusieurs jours). 
L'algorithme le plus puissant aujourd'hui semble être l'algorithme ECPP 

(pour Elliptic Curves Primality Proving) qui en même temps qu'il prouve 
qu'un nombre est premier produit un certificat de primalité avec lequel 
on prouve rapidement que le nombre est premier (si le calcul fait par 
ECPP est long, sa vérification est rapide). 

Les algorithmes généraux (susceptibles de traiter tout nombre qu'on 
leur propose) sont bien sûr moins puissants que les algorithmes « spécia
lisés » qui ne traitent que des entiers ayant une forme particulière. Le 
nombre premier le plus long connu aujourd'hui est 230402457 - 1 et ce 
nombre a neuf millions de chiffres. Insistons, c'est parce qu'il est de la 
forme 2n- 1 qu'on a pu prouver qu'il était premier et aucune méthode 
ne permet aujourd'hui de tester la primalité de nombres quelconques 
aussi grands. 

Aujourd'hui des essais en cours tentent de tirer des programmes 
efficaces de l'algorithme de Agrawal-Kayal-Saxena. L'article indique que 
le polynôme qui majore le temps de calcul en fonction de la taille des 
données est de degré 13, ce qui n'est pas encourageant. Il semble que 
l'algorithme soit plus rapide que ne l'indique ce degré 13. Le degré 6 ou 
même 3 semble plus proche de la réalité et certaines conjectures permet
tent même d'argumenter en faveur de ces degrés inférieurs. 

Il est sans doute trop tôt pour savoir tout ce qu'on va tirer sur un 
plan pratique de cette nouvelle voie théorique. Aujourd'hui les anciens 
algorithmes restent les meilleurs, mais le potentiel de l'algorithme de 
Agrawal-Kayal-Saxena, et de la direction de recherche inaugurée par 
lui, n'a pas été pleinement exploité. Nous pouvons même rêver que cela 
nous conduise à renoncer aux algorithmes probabilistes et que nous 
puissions un jour obtenir en temps polynomial, sans prendre aucun 
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risque et en étant certain a priori de la durée du calcul, la réponse à 
toute question du type n est-il premier? 

En mathématiques, rares sont les théorèmes qu'on peut breveter 
et même quand cela est possible les chercheurs y renoncent par gran
deur d'âme. Dans le cas qui nous occupe malgré le souhait de l'Institut 
de technologie de Kampur, les trois chercheurs indiens ont décidé de 
ne pas déposer de brevet. 

Notons aussi que Nitin Saxena qui participait aux Olympiades de 
mathématiques en 1997 avait résolu un problème que personne d'aut
res n'avait jamais résolu dans le cadre d'Olympiades internationales. 
Ce premier succès aurait dû l'inciter à s'engager dans un doctorat de 
mathématiques, cependant pour des raisons de perspectives profes
sionnelles il a préféré rejoindre une équipe d'informatique ... pour au 
bout du compte démontrer un grand résultat de mathématiques. Cela 
montre à nouveau l'intrication profonde des disciplines informatiques 
et mathématiques. 

Pour l'anecdote indiquons aussi que N. Saxena avait souhaité prépa
rer son doctorat en dehors de son pays et que la bourse qu'il avait deman
dée lui avait été refusée. Alors qu'une thèse de mathématiques se prépare 
rarement en moins de deux ans N. Saxena et N. Kayal après six mois 
de travail seulement ont en main une thèse plus qu'honorable! 
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Les machines 
pensent-elles? 
Faut-il comprendre pour imiter? La question 

est posée par les programmes qui simulent 

l'intelligence humaine et tentent 

de réussir le test de Turing. 

D 
éfinir l'intelligence n'est pas chose aisée et il n'est pas certain 
que l'on y parvienne un jour de façon satisfaisante. Cette diffi
culté poussa le mathématicien britannique Alan Turing, il y a 

un peu plus de 50 ans, à proposer «le jeu de l'imitation » qui fixait un 
objectif précis à la science naissante des ordinateurs que l'on n'appelait 
pas encore informatique. 

Le jeu de l'imitation consiste à mettre au point une machine qu'il 
serait impossible de distinguer d'un être humain. Turing suggérait qu'un 
juge J échange des messages dactylographiés avec, d'une part, un être 
humain H et, d'autre part, une machine M, ces messages pouvant porter 
sur toutes sortes de sujets. Le juge J ne sait pas lequel de ses deux inter-
locuteurs, désignés par A et B, est la machine M et lequel est l'humain H. 
Après une série d'échanges, le juge J doit deviner qui est la machine et 
qui est l'être humain. 

Turing pensait que si nous réussissons un jour à mettre au point 
des machines pour lesquelles l'identification correcte est impossible 
(c'est-à-dire que le juge J se trompe dans 50 pour cent des cas, pour
centage identique à ce que donnerait une réponse au hasard), alors nous 
pourrons affirmer que nous avons construit une machine intelligente 
ou- ce que nous considérerons comme équivalent- une machine qui 
pense. Sa procédure aujourd'hui dénommée test de Turing a donné lieu 
à de nombreuses discussions souvent intéressantes et a suscité une série 
de réalisations informatiques concrètes mises en compétition annuelle
ment lors d'un prix organisé par Hugh Loebner. Les logiciels participant 
au jeu de l'imitation progressent chaque année. 

Face aux prétentions parfois déraisonnables de certains chercheurs 
en Intelligence artificielle et aux doutes non moins étonnants de ceux 
qui affirment péremptoirement qu'on ne réussira jamais à créer des 
programmes intelligents, nous proposons un bilan de 50 ans de réflexion 

Alan Turing <1912-1954) et de travail autour de ce fameux test de Turing. 
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1. Le test de Turing 

Dans le jeu de l'imitation proposé par Alan Turing 
en 1950, le juge essaie de reconnaître, en dia

loguant par écrit avec un interlocuteur, si celui-ci est 
une machine ou un être humain. Le juge ne voit pas 
son interlocuteur à qui il pose des questions et dont 
il obtient des réponses. La machine essaie de se 
faire passer pour un être humain et l'être humain 
essaie de se faire reconnaître comme tel. Pour Turing, 
si le juge se trompe dans 50 pour cent des cas, alors 
on doit considérer que la machine est intelligente et 
qu'elle pense. La photographie représente les juges 
dialoguant par ordinateur avec des hommes ou des 
programmes lors du prix Hugh Loebner. 
Si la majorité des gens s'accordent pour dire qu'une 
machine passant le test de Turing doit être consi
dérée comme intelligente et qu'elle dispose de la 
capacité de penser, Robert French, lui, considère 
que le test de Turing est trop difficile et ne caracté
rise pas l'intelligence en général, car il est trop lié 

Le test de Turing et l'intelligence 

au langage utilisé, à la façon dont fonctionne le 
cerveau humain au niveau le plus bas (subcogni
tif) et aux traits culturels particuliers de celui qui 
interroge. 
R. French imagine ainsi un peuple qui, ne connaissant 
qu'un seul animal volant, la mouette, croit définir un cri
tère absolu pour la propriété de voler en formulant le 
test de la mouette: on considérera qu'un objet est capa
ble de voler, si, lorsqu'on observe son image à l'aide 
d'un radar, il est indiscernable d'une mouette. Il est clair 
que ce test manque son but, car si, incontestablement 
un objet passant le test de la mouette doit être consi
déré comme volant, en revanche aucun avion, ni aucune 
autre espèce d'oiseaux ou d'insectes ne réussiront à 
passer le test de la mouette qui est trop difficile. Il en 
va de même, pour French, de la réussite au test de 
Turing: c'est une condition suffisante d'intelligence, mais 
pas une condition 
nécessaire. 

Avant tout examen, mesurons combien la réalisation d'un programme 
qui passe le test de Turing est difficile. Mettons-nous dans la peau du 
juge J dialoguant par le biais d'un terminal d'ordinateur avec les deux 
interlocuteurs, A et B. 

Une première idée pour reconnaître la machine, consiste à poser une 
question du type: «Combien vaut 429 à la puissance 3? » Si A répond 
78 953 589 au bout d'une seconde et que B refuse de répondre ou attend 
trois minutes pour proposer un résultat, il ne fera pas de doute que A est 
la machine et B l'humain. Évidemment, les spécialistes qui conçoivent les 
programmes pour passer le test de Turing ont prévu cette ruse grossière. 
Leur programme, bien que capable de calculer 4293 en une fraction de 
seconde, refusera de répondre, ou demandera dix minutes avant de fournir 
le résultat, ou même proposera une réponse erronée. Tout ce qu'un humain 
ne sait pas très bien faire et qu'un ordinateur réussit sans mal (la mémo
risation d'une suite de 100 chiffres aléatoires est un autre exemple) sera 
traité de la même façon: l'ordinateur fera semblant de ne pas réussir. Pour 
reconnaître l'être humain, le juge doit donc s'appuyer sur des tâches que 
les humains traitent sans mal et sur lesquelles les ordinateurs buttent. 

L'humour est un point d'attaque possible: racontez une histoire drôle 
à vos interlocuteurs A et B et demandez-leur d'expliquer où il faut rire 
et pourquoi? Les questions d'actualité sur lesquelles nous sommes tous 
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Richard Wallace (à gauche), vainqueur 
avec son programme ALICE du concours 
de Hugh Loebner (à droite). 

informés peuvent aussi servir de base à une tentative d'identification. 
L'association des deux difficultés sera obtenue par exemple en deman
dant un commentaire explicatif du titre de la première page du dernier 
numéro du Canard Enchaîné. Un grand nombre d'autres stratégies envi
sageables devraient, sans trop de mal, vous conduire à identifier qui est 
l'homme H et qui est la machine M. Faire tenir à un ordinateur une 
conversation traitant de toutes sortes de sujets (de science, d'histoire, 
d'art, de spectacles, de musique, de gastronomie, etc. ) est un objectif 
extrêmement difficile et l'idée de Turing semble donc bonne: si l'on réus
sit vraiment à tromper un juge avec un programme, cela signifie indu
bitablement que l'on a mis dans l'ordinateur quelque chose ressemblant 
à ce que nous appelons de l'intelligence. 

Disons-le tout de suite, nous sommes loin d'avoir atteint le but et ce 
qui est obtenu avec les meilleurs programmes actuels est un simulacre 
de conversation qui, malgré des progrès récents, ne réussit pas à entre
tenir l'illusion plus de quelques minutes. 

2. Tests partiels de Turing 

c ertains tests de Turing partiels sont déjà possibles. 

Test de Turing de simulation d'un patient para
noïaque 
Les réponses d'un patient paranoïaque sont suffi
samment stéréotypées pour qu'on puisse faire des 
simulations informatiques indiscernables de ces malades. 
Dès 1971 , M. Colby a mis au point un programme réus
sissant à tromper une fois sur deux des psychiatres 
chargés de reconnaître les patients humains des patients 
simulés par la machine. 
Test de Turing limité au jeu d'échecs 
Même un bon joueur d'échecs ne peut plus aujourd'
hui savoir s'il joue avec une machine ou un humain. 
Test de Turing limité aux calculs élémentaires 
En posant des questions de calcul élémentaire du type: 
somme 23 + 45? 
somme 552 + 128? 
dérivée de sin(3 x2)? 
solutions de l'équation 4x4-3x2-1 =0? 
simplification de (x4-9)/(x2-3))? 
Un juge ne peut pas distinguer un homme d'une 
machine, car certains programmes comprennent et 
répondent correctement à ce genre de questions. 
Les domaines du calcul pouvant être abordés par 
ces programmes sont de plus en plus nombreux. 
Le test de Turing peut ainsi être envisagé sous des 

formes partielles. Dans certains cas les progrès de 
la recherche en Intelligence artificielle ont été tels qu'il 
est devenu impossible de distinguer dans ces contex
tes restreints un être humain d'une machine. En revan
che, dans le cas envisagé par Turing où tous les sujets 
de conversations sont autorisés, aucun programme 
n'est en mesure de tromper un juge plus de quelques 
minutes. Remarquons que, de même qu'un programme 
qui calcule trop bien et trop vite se fait repérer, un pro
gramme d'échecs peut lui aussi se faire démasquer 
en jouant certains coups étranges. 
Un cas célèbre illustre ce point: deux programmes 
d'échecs jouaient l'un contre l'autre et, au cours de 
la partie, un des programmes met sa tour en prise. 
Stupeur dans l'auditoire parmi les grands maîtres qui 
regardaient le déroulement de la partie. Jusqu'à ce 
que l'un d'eux remarque après quelques dizaines de 
minutes que si le programme n'avait pas mis sa tour 
en prise, il était échec et mat en 9 coups. Nul doute 
qu'un joueur humain, même s'il avait vu la menace, 
aurait joué «psychologique» et pensé que son adver
saire ne verrait pas un mat aussi long, et n'aurait pas 
mis sa tour en prise, car alors il était alors certain de 
perdre la partie. Pour passer les tests de Turing limi
tés, il faut donc concevoir les programmes de manière 
à ce qu'ils répondent mal aux questions que les 
humains résolvent mal. 
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Que prouverait la réussite? 

Malgré l'évidente difficulté du problème et notre échec relatif, certains 
philosophes, dont John Searle, pensent que même si nous réalisons un 
programme passant le test de Turing cela ne prouvera pas que nous 
avons mis de l'intelligence dans notre ordinateur. Le raisonnement de 
J. Searle est le suivant: 

-les programmes informatiques sont syntaxiques (ils sont formels, 
ce ne sont que des outils à manipuler des symboles) ; 

-les pensées humaines ont un contenu sémantique (un sens est 
attaché aux mots que nous utilisons, sens que l'on ne peut ramener à de 
la syntaxe formelle; ce sens provient de propriétés biologiques de nos 
neurones qu'un programme, de par sa nature, ne peut pas posséder); 

-donc jamais les programmes ne penseront ni ne seront intelligents. 
Cette façon de voir décourage toute tentative concrète. Pour J. Searle, 

la réussite au test de Turing n'est pas une condition suffisante pour 
qu'on puisse qualifier les ordinateurs d'intelligents. 

Nous n'entrerons pas dans les controverses qu'engendre ce type d'ana
lyses. L'article original où, en 1980, J. Searle exposait son point de vue, 
était accompagné de 26 commentaires critiques, et depuis une multitude 
de discussions se sont déroulées. Cependant il paraît un peu étrange d'af
firmer qu'un système, que rien ne distinguerait dans un dialogue d'un 
être humain, ne possède pas l'intelligence qu'on attribue aux humains. Il 
y aurait comme un privilège accordé par décret, à une catégorie particu
lière d'êtres -les humains - qu'on refuserait définitivement à une autre 
catégorie d'êtres, les ordinateurs. J. Searle manque de fair-play: ne devons
nous pas croire plutôt que si un jour les ordinateurs réussissent à nous 
imiter, alors il nous faudra avoir l'élégance de les qualifier d'intelligents? 

Le cri de la mouette 

Une autre critique, sans doute plus subtile, a été formulée par Robert French 
à l'encontre du test de Turing. Alors que J. Searle considère que le test de 
Turing n'est pas une condition suffisante pour qu'on puisse affirmer qu'un 
ordinateur pense, R. French soutient lui que passer le test de Turing n'est 
pas une condition nécessaire d'intelligence. 

R. French imagine un peuple qui ne connaîtrait qu'une seule espèce 
d'oiseaux: les mouettes. Ce peuple se pose le problème de réaliser une 
machine volante et pour savoir s'il a réussi utilise le test de la mouette: 
une machine est dite volante s'il est impossible de la distinguer d'une 
mouette dont le comportement est observé à l'aide d'un radar. Le radar 
limite la précision de la demande d'imitation comme le dialogue, par le 
biais d'échanges dactylographiés, limite la portée de l'imitation dans le 
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test de Turing. Bien sûr les avions, les hélicoptères, les montgolfières et 
même les oiseaux autres que les mouettes ne réussiront pas le test de la 
mouette et ne seront donc pas considérés comme capables de voler. 
Est-ce bien raisonnable? Certes non. 

Pour R. French, le test de Turing est une condition suffisante d'intel
ligence, mais d'autres formes d'intelligence non humaines doivent être 
envisagées. De plus, ce test est lié à la langue utilisée pour les dialogues, 
ce qui empêche de le considérer comme universel. R. French poursuit son 
analyse et affirme qu'il se pourrait bien que nombre de nos comporte
ments dépendent fortement de la façon particulière dont notre cerveau 
traite l'information au niveau le plus profond (il qualifie ces processus de 
subcognitifs). Imposer une imitation servile du comportement humain 
c'est se protéger à trop bon compte du risque d'admettre que des machi
nes intelligentes sont devenues nos concurrentes. Pour illustrer son idée, 
R. French imagine un exercice d'évaluation des néologismes. Il propose 
qu'avant d'appliquer le test de Turing, on fasse évaluer la qualité d'un 
ensemble de néologismes par un groupe de sujets humains de référence. 
Par exemple, on envisage les néologismes pour désigner de très longues 
voitures. Les sujets humains notent de 0 à 10 les néologismes: auto-fusée, 
fusauto, auto-basset, longivoiture, finauto, auto-aiguille, voiture-serpent. 

Les notes attribuées constituent des données types et en comparant 
ensuite, lors du test de Turing, les notes proposées par A et B à ces données, 
on distinguera l'humain de la machine, car- c'est l'idée deR. French
la manière dont nous notons les néologismes est liée à la façon particu
lière dont notre cerveau traite le langage, manière qui a peu de chances 
d'être identique à celle qu'utiliserait l'ordinateur (de même: la façon dont 
un humain joue aux échecs est très différente de celle d'un programme). 
L'évaluation des néologismes démasquerait l'ordinateur. Pour R. French, 
il n'est pas nécessaire d'être indiscernable d'une mouette pour voler, et 
il n'est pas nécessaire d'être indiscernable d'un humain pour penser ou 
avoir un comportement intelligent. 

Cependant pour R. French et la majorité des gens qui ont réfléchi à 
ces questions, il est certain que même si la difficulté du test de Turing est 
très grande (trop sans doute), la réussite à ce test ne laisserait aucun doute 
sur le fait que nous avons construit des machines intelligentes. Il semble 
donc intéressant d'essayer. Qu'avons-nous obtenu? 

Les programmes de conversation 

À l'époque où Turing proposait son test, il n'était pas envisageable de 
le mettre en œuvre matériellement. Les interfaces des ordinateurs 
étaient trop frustres et surtout les mémoires et la rapidité de calcul 
des machines étaient insuffisantes (environ dix millions de fois 
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inférieures à celles d'aujourd'hui! ), ce qui interdisait l'écriture de 
programmes manipulant le langage naturel. 

Dans la décennie 1960, des programmes capables de dialogues en 
langues naturelles sont apparus (on les nomme chatbots ou chatterbots 
pour «robots de conversation »). Un de ces programmes est le célèbre ELIZA 
de Joseph Weizenbaum mis au point en 1964 au MIT. Le mécanisme interne 
du programme est assez simple. Les phrases de l'interlocuteur sont analy
sées, et, à partir de leur structure grammaticale, une réponse est construite 
en utilisant certains des mots de l'interlocuteur. Quand le programme se 
trouve embarrassé (l'analyse grammaticale de certaines phrases peut-être 
très difficile, le vocabulaire prévu peut être insuffisant, etc. ), il utilise des 
phrases passe-partout pour détourner la conversation ou pour esquiver les 
questions. Le but d'ELIZA n'était pas de passer le test de Turing, mais de 
jouer le rôle d'un psychanalyste attentif à ce que dit son interlocuteur et 
l'incitant à se confier. Bien qu'il fût conçu comme un jeu sans prétention, 
certaines personnes utilisant ELIZA, et informées de sa véritable nature se 
prirent au jeu et se confièrent à lui comme s'il s'agissait d'un être humain. 
Des utilisateurs passionnés prétendirent même s'y être attachés. 

Un programme tenant sur trois pages- ce qui est très peu- écrit en 
langage BASIC et s'inspirant d'ELIZA proposé par Richard Schomberg et 
Jean-Pascal Aubert permettait le dialogue suivant en français. 

Programme. Je suis ELIZA. Quel est votre problème? 
Utilisateur. Je n'aime pas les ordinateurs. 
Programme. Est-ce que les ordinateurs vous ennuient? 
Utilisateur. Oui. 
Programme. Pourquoi m'interrogez-vous? 
Utilisateur. Pour obtenir des solutions à mes problèmes. 
Programme. Est-ce que cette question vous intéresse? 
Utilisateur. Oui. 
Programme. Quelle réponse vous ferait le plus plaisir? 
Utilisateur. C'est à vous de deviner. 
Programme. Nous étions en train de discuter de vous, pas de moi. 
Utilisateur. Cela ne résout pas mes problèmes. 
Programme. Que pensez-vous? 
Utilisateur. J'ai peur. 
Programme. Pouvez-vous être plus explicite sur ce qui vous effraie? 
Utilisateur. C'est difficile. 
Programme. Racontez m'en un peu plus sur vos problèmes ... 
On le voit, rien de bien subtil, et, à moins de laisser le programme 

mener la conversation et d'être d'une extrême indulgence, on aura du mal 
devant les quelques trucs syntaxiques et phrases préparées (contenues in 
extenso dans le programme) à imaginer que l'on dialogue avec un être intel
ligent. En 1971, un programme du même type simulait, non plus un psycha
nalyste, mais un malade paranoïaque. Le programme possédait des états 
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mentaux et, selon le contexte, était placé dans une situation de peur, d'an
xiété ou de méfiance qui fixait son type de réponses. Une expérience où on 
demandait à des psychiatres de distinguer le programme de véritables 
patients donna le résultat de 48 pour cent d'identifications correctes, ce 
qu'on peut voir comme une sorte de première réussite au test de Turing. 

Le prix Hugh Loebner 

En 1990, Hugh Loebner avec le soutien du Cambridge Center for Behavioral 
Studies a créé un concours dont l'objectif est de susciter de véritables 
tentatives pour passer le test de Turing. H. Loebner s'engagea à récom
penser d'un prix de 100000$ et d'une médaille d'or le premier ordinateur 
dont les réponses sont indiscernables de celles d'un humain. Chaque année, 
un prix de 2 000 $et une médaille de bronze sont aussi attribués au 
programme «le plus humain » pris parmi les programmes se présentant 
au concours, et cela quel que soit le niveau atteint par le programme, aussi 
mauvais soit-il. 

Les 100 000 $ ne seront attribués que pour un test de Turing où le 
programme et l'interlocuteur dialoguent en utilisant des données textuel
les, sonores et graphiques. Pour un test de Turing limité à des échanges 
textuels (comme l'envisageait pourtant Turing), seul un prix intermédiaire 
de 25000 $et une médaille d'argent sont proposés. 

Aujourd'hui la compétition pour les 2 000 $ se déroule de la manière 
suivante. Les programmes présentés ainsi que quelques humains mêlés 
à eux sont numérotés. Un panel de juges dialogue alors par écrit avec ces 
interlocuteurs numérotés. Quand ille souhaite, le juge rend son avis en 
attribuant une note de 0 à 5 à chacun des participants, homme ou 
programme. Le programme qui a obtenu les meilleures notes gagne la 
médaille de bronze et les 2 000 $. Jusqu'à présent les juges ont trié sans 
mal leurs interlocuteurs humains et leurs interlocuteurs informatiques 
(moins bien notés). Toutefois, en 2001, un juge a donné une meilleure note 
à un programme qu'à un humain! Cette erreur d'un juge n'est pas suffi
sante pour emporter les prix de 25 000 $ et 100 000 $ qui ne seront attri
bués que lorsqu'un programme réussira de manière répétée à se faire 
passer pour humain. 

Le meilleur programme contemporain : ALICE 

Ces dernières années, le prix Loebner a été emporté trois fois par un 
programme nommé ALICE (Artificial Linguistic Internet Computer Entity) 
dont l'auteur principal est Richard Wallace (c'est ce programme qui a trompé 
un juge en se faisant classer devant un humain). 
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BLONDIE 
TE SOUVIENS-TU DES 
PRÊCHEURS ANGLAIS 
QUI HARANGUAIENT 
FOULE DEBOUT SUR 
DES S? 

Le développement du programme ALICE est l'œuvre d'une collecti
vité de passionnés (300 personnes y auraient participé) et le programme, 
qui n'est pas secret, est mis à la disposition de toute personne intéres
sée. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer ALICE, et mieux, vous 
pouvez le modifier ou l'adapter pour créer votre propre logiciel de conver
sation. Le programme de conversation en ligne sur le site publicitaire du 
film A.I. de Steven Spielberg avait été obtenu à partir d'ALICE. 

La conception d'ALICE dans son essence n'est pas différente de celle 
d'ELIZA et d'ailleurs, contrairement à d'autres chatbots, aucune théo
rie linguistique, aucun modèle d'apprentissage automatique, aucune 
représentation interne du monde ne sont intégrés au programme de 
R. Wallace. Comme souvent en Intelligence artificielle, la méthode de 
la force brute semble mieux réussir que l'utilisation d'idées théoriques 
élaborées. Une étude détaillée des dialogues entre les utilisateurs et le 
programme améliore ce dernier: tout le fonctionnement du programme 
est centré sur le repérage de la forme de la question de l'utilisateur et 
de l'association d'une réponse ajustée à la forme reconnue. Le grand 
nombre de formes envisagées fait la force d'ALICE: il sait répondre à 
une variété de questions de plus en plus grande. Le programme se 
comporte mieux avec un utilisateur moyen qui pose des questions déjà 
rencontrées qu'avec un expert plus imaginatif et informé des points 
faibles du programme. C'est pourquoi R. Wallace suggère que le panel 
de juges qui choisit le gagnant du prix Loebner soit composé de person
nes prises au hasard, plutôt que d'universitaires et de spécialistes diplô
més en Intelligence artificielle. 

R. Wallace ne semble pas réellement gêné par le peu de complexité 
réelle de son programme et il explique : « ELIZA a parfois été considéré 
comme une farce, et c'en est peut-être une, mais doit-on en déduire que ce 
programme n'est pas de l'Intelligence artificielle? Ne devons-nous pas 
plutôt nous préparer à l'inévitable conclusion: la conscience elle-même est 
une illusion. C'est sans doute parce qu'il avait entr'aperçu cela que Turing 

IL FAUT QU'ILS 
TRAVAILLENT 

AVEC ALICE 
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a proposé un test fondé sur l'aptitude à simuler. La frontière entre 
l'Intelligence réelle et l'illusion n'a jamais été aussi floue. » 

R. Wallace livre ensuite le fond de sa pensée: «Nous n'avons pas 
besoin d'une théorie complexe de l'apprentissage, des réseaux de neuro
nes ou des modèles cognitifs pour expliquer comment bavarder dans 
les limites des 25 000 cas envisagés par le programme d'ALICE. Notre 
conception stimulus-réponse est une bonne théorie et c'est certaine
ment la plus simple. » 

Finalement R. Wallace défend l'idée qu'en continuant à ajouter 
des schémas de réponses préparées au cas par cas, on finira par avoir 
une machine indiscernable d'un humain. «Le domaine du langage 

3. Le cerveau d'ALICE 

Le programme ALICE qui a gagné trois fois le prix Loebner est fondé sur les questions qu'un utilisateur pose 
à un programme de conversation. Les informations sur ces questions sont mémorisées sur une spirale où 

sont placés, par ordre de fréquence d'utilisation, les premiers mots des questions des utilisateurs, puis les 
seconds mots, etc. La disposition en spirale s'impose, car le premier mot est pris dans un ensemble de possi
bilités assez grand (2 000 cas) alors que les autres mots (les premiers étant fixés) ne sont pris que parmi un 
petit nombre de possibilités (en moyenne 2). 
En 2004, cette spirale que Wallace voit comme le cerveau d'ALICE comportait 24000 «catégories». Il s'agit 
en fait des questions type que ALICE sait traiter. Bien que très volumineuse cette information est organisée 
sous une forme qui rend improbable qu'ALICE devienne intelligente au sens général: aucun modèle du 
monde, aucune capacité de déduction, aucune organisation complexe des connaissances ne peuvent être 
stockés dans cette structure du «cerveau d'ALICE». 
Le mot le plus fréquemment utilisé comme premier mot d'une question posée à ALICE est YES. Viennent 
ensuite NO, OK, WHY, etc. Selon R. Wallace, la fréquence de ces mots se conforme à la loi de Zipf: la fré
quence d'utilisation d'un mot est inversement proportionnelle à son rang. Voici la liste des premiers mots ou 
groupes de mots apparaissant le plus fréquemment en tête d'une question posée à ALICE (avec le nombre 
d'occurrences rencontrées jusqu'à présent). 

8024 YES 
5184 NO 
2268 OK 
2006WHY 
1145 BYE 
11 01 HOW OLD ARE YOU 
946HI 
934 HOW ARE YOU 
846WHAT 
840 HELLO 
663 GOOD 
645WHYNOT 
5840H 
553 REALLY 
544YOU 

531 WHAT IS YOUR NAME 
525 COOL 
5161 DO NOT KNOW 
488 FUCKYOU 
486 THANK YOU 
416 so 
414 METOO 
403 LOL 
403THANKS 
381 NICETO MEET YOU TOO 
375 SORRY 
374 ALICE 
368 Hl ALICE 
366 OKAY 
353WELL 
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4. ALICE et la langue de bois 

Richard Wallace l'auteur principal du programme 
ALICE qui a gagné trois fois le prix Loebner explique 

que les techniques utilisées dans son programme 
s'inspirent des méthodes des politiciens (ce qu'on 
appelle en France la langue de bois). Il écrit: 
«Généralement un politicien ne donne pas de réponse 
directe. Si le journaliste qui l'interroge pose une ques
tion, le politicien répond avec un discours tout préparé 
ayant un rapport parfois lointain avec la question. Les 
réponses semblent activées par des mots-clefs. Le mot 

école déclenchera par exemple un discours 
sur l'enseignement. Je suis persuadé qu'un 
robot de conversation serait un politicien 
infatigable». Le président Clinton a donné 
un magnifique exemple de discours ••~....,'1. 
robotisé quand un jour il a répondu en 
disant « lt depends on what the meaning 
of « is » is. » («Cela dépend de ce qu'est 
le sens de «est» »), ce qui convenons-en 
est une esquive vraiment passe-partout. 

couvert par notre programme contient déjà la plus grande partie des 
phrases que les gens utilisent en dialoguant avec une machine. En 
étendant encore un peu ce domaine, nous allons cerner les mots récal
citrants, et le moment arrivera où le plus sévère des critiques humains 
ne pourra plus concevoir une seule phrase pour coincer ALICE ». À 
l'entendre, l'image souvent utilisée pour dénoncer la naïveté de certains 
chercheurs en intelligence artificielle revient à l'esprit. R. Wallace ne 
se comporte-t-il pas comme quelqu'un qui réussissant à monter sur 
un tabouret dirait: «Vous voyez bien que je progresse, d'ici peu j'at
teindrai la Lune? » 

L'enthousiasme de Wallace est sans limite. Il imagine que l'in
dustrie des logiciels de conversation va d'ici peu connaître un déve
loppement considérable et que ces logiciels seront au cœur des prochai
nes interfaces informatiques. Pourtant à ce jour, seule la médaille de 
bronze de 2 000 $ a été décernée et je ne crois pas prendre beaucoup 
de risques en affirmant que les sommes de 25 000 $ et de 100 000 $ 
resteront dans les caisses des organisateurs du prix Loebner pour de 
longues années encore. 

Notons qu'un pari de 20 000 $ portant sur la question: «Un 
ordinateur passera-t-ille test de Turing avant 2029? » a été pris entre 
Mitchell Kapor (qui soutient que non) et Ray Kurzweil (qui soutient 
que oui). N'oublions pas non plus que Turing dans son article de 1950 
avait prédit que son test serait passé en l'an 2000, ce qui ne s'est pas 
produit. 

Même si certains chatbots sont conçus pour imiter des personnes 
humaines ayant existé (vous pourrez dialoguer sur internet avec John 
Lennon, Elvis Presley ou Jésus) les spécialistes les plus optimistes ne 
se risquent pas aujourd'hui à parier pour un succès avant 2029. Puisqu'il 
semble qu'on se limite presque toujours à des programmes qui, comme 
ELIZA en 1964, sont sans véritable ambition, la date réelle d'un succès 
définitif pourrait être plus lointaine encore. 



René Magritte, 
cc La reprodüction interdite», 1939 

Les dés pipés 
du cerveau 

Nous ne savons pas imiter les résultats 

d'une pièce de monnaie lancée en l'air. 

Comprendre pourquoi est un défi. 

Quand il s'agit de simuler ou d'évaluer le hasard, nous nous trom
pons systématiquement, alors que des appareils élémentaires, 
une pièce de monnaie ou un dé, obtiennent d'excellents 
résultats. La situation est comparable à celle du calcul 

numérique: nous sommes battus à plate couture par les ordinateurs qui 
évaluent instantanément 310 ou effectuent des multiplications entre grands 
nombres. Dans ces domaines, notre cerveau, dont nous proclamons avec 
fierté qu'il n'est pas un ordinateur, est incapable de faire semblant d'en 
être un! Dans le cas du hasard, cette faiblesse apparente de nos facultés 
mentales est peut-être le résultat d'une subtile adaptation évolutive. 

La psychologie expérimentale étudie l'appréciation humaine du hasard 
depuis plus de 50 ans et les résultats convergent: nous possédons une très 
médiocre capacité à reconnaître le hasard ou à le produire. Le test le plus 
simple montrant nos limites consiste à demander à un sujet de produire 
une suite de Pile ou de Face (ou de 0 ou de 1, de A ou de B, de+ ou de 
x, etc.) en essayant d'imiter des tirages à Pile ou Face obtenus avec une 
pièce de monnaie non truquée. Le test proposé à la figure 2 vous 
permettra d'évaluer votre aptitude personnelle à produire du hasard. 

Nous sommes tous des 60-40 

Les suites ainsi concoctées possèdent à peu près le même nombre de Pile 
que de Face, ce qui est satisfaisant puisque la loi des grands nombres indique 
qu'à la longue la proportion de Pile s'approche de 1/2, comme celle de Face. 

Notons que cela ne signifie pas que le nombre de Pile ait une sorte de 
devoir moral d'égaliser le nombre de Face comme certains joueurs naïfs 
le croient, car si les tirages sont indépendants, c'est-à-dire si personne ne 
triche, nul génie malicieux ne tente de rééquilibrer les Pile et les Face. 
L'écart entre la fréquence de Pile et celle de Face diminue, mais pas 
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nécessairement l'écart entre le nombre de Pile et le nombre de Face: pensez 
aux suites p(n)=n/2 + 100 et f(n)=n/2 - 100 où n est un entier croissant: 
l'écart entre p (n) et f(n) reste égal à 200 pourtant p (n)ln et f (n)/n tendent 
tous les deux vers 1/2 quand n augmente. 

Reste que dans les suites proposées par les sujets humains, les propor
tions de Pile et de Face sont le plus souvent satisfaisantes, car proches 
de l'égalité. En revanche, lors de deux tirages consécutifs, la théorie 
mathématique- confirmée par l'expérience- indique que la probabilité 

1. Transmission de pensée ou artefact numérique? 

N otre capacité à «sentir» quand nous sommes regar
dés serait-elle prouvée? Telle est l'affirmation de 

Rupert Sheldrake. 
Parmi les expériences proposées par Rupert 
Sheldrake dans un livre paru en 1994, examinons 
la suivante. Deux personnes A et B sont placées 
l'une derrière l'autre, la personne A ne pouvant pas 
voir la personne B. La personne B, en fonction d'une 
suite de consignes qui lui sont données à l'insu de A, 
soit regarde la nuque de A, soit en détourne nette
ment les yeux. La personne A doit indiquer à chaque 
fois si elle pense que B la regarde. Le·s suites aléa
toires, les consignes, sont fournies par Rupert 
Sheldrake à ceux qui souhaitaient mener l'expé
rience de leur côté. 
De expériences massives rapportées par le journal 
britannique The Sunday Telegraph indiquent que 
sur 18 000 essais, les personnes regardées devi
nent si elles sont regardées ou non dans environ 
60 % des cas, alors qu'une réponse au hasard aurait 
dû conduire bien évidemment à un taux de recon
naissance d'environ 50 %. Ce résultat troublant éta
blit-il l'existence d'une forme de communication 
extrasensorielle? Les expériences ont été reprises 
en laboratoire dans des conditions de contrôle rigou
reuses par trois chercheurs de l'Université du 
Middlesex, J. Colwell, J. S. Schroder et D. Sladen, 
qui ont constaté qu'il s'agissait d'une manifestation 
du biais d'alternance. 
En utilisant les suites aléatoires de R. Sheldrake, 
on observe que la personne A, lorsqu'elle est aver
tie après chaque essai du succès ou de l'échec de 
sa réponse précédente réussit mieux que ce que 
donnerait le hasard pur. En revanche, lorsqu'elle 
n'est pas avertie à chaque tentative de la vérité ou 
de la fausseté de son affirmation sur le regard de 

8, A n'obtient pas mieux que le hasard. Ces pre
mières expériences de laboratoires donnent par
tiellement raison à R. Sheldrake, mais introduisent 
la question: pourquoi faut-il que A ait connaissance 
de ses succès et erreurs pour deviner si on le regarde, 
alors que, s'il s'agissait vraiment de communica
tion extrasensorielle, cette contrainte n'aurait pas 
raison d'être ? 
L.:étude des suites aléatoires de R. Sheldrake a donné 
la réponse et dégonflé la «preuve» d'une commu
nication extrasensorielle. Les résultats obtenus n'ont 
rien d'étonnants, car les suites prétendument aléa
toires de Sheldrake ne le sont pas et possèdent un 
biais d'alternance proche de 60 %: elles ont sans 
doute été créées à la main par un humain. Le sujet 
A, lorsqu'il est informé des succès et des échecs de 
ses tentatives pour deviner si on le regarde, prend 
indirectement connaissance de la suite «aléatoire» 
de R. Sheldrake; comme il est sujet au biais d'alter
nance, il devine correctement le « regard » ou le terme 
suivant de la suite un peu plus d'une fois sur deux. 
Lorsque A n'est pas averti de ses échecs et succès 
successifs, ce processus de « mise en phase » ne 
se produit pas, ce qui explique pourquoi les résul
tats ne sont alors pas meilleurs que les statistiques 
de réponses au hasard. 
Pour confirmer cette analyse, l'expérience a été 
refaite avec des suites aléatoires non biaisées, et, 
comme on s'y attendait, aucun écart significatif avec 
ce que donnent des réponses au hasard n'a alors 
été observé, même lorsque A était averti de ses suc
cès ou échecs lors du déroulement de l'expérience. 
Ce qui semblait une démonstration irréfutable de 
l'existence d'une communication par la pensée entre 
humains n'était qu'un artefact numérique produit par 
le biais d'alternance. 



55 
LES DÉS PIPÉS DU CERVEAU 

qu'ils donnent des résultats identiques (Face-Face ou Pile-Pile ) est 1/2, 
comme celle qu'ils donnent des résultats différents (Face-Pile, Pile-Face ); 
or les humains, dans leur grande majorité, se comportent dans les exer
cices de simulation comme s'ils ignoraient cette loi ... y compris ceux qui 
la connaissent! Ils ont tendance à éviter les longues séquences de répé
titions et, en moyenne, ils proposent donc des suites qui alternent Pile 
et Face plus souvent que le hasard véritable. 

On constate avec étonnement lors d'expériences menées dans des 
conditions variées - origines des personnes testées , longueurs des 
suites, détails des protocoles- que la proportion d'alternance (F-P ou 
P-F) est généralement un nombre proche de 60 pour cent et donc que 
cette proportion est de 40 pour cent pour les répétitions (F-F ou P-P). 

Cette caractéristique des suites produites par des humains fait que 
les suites humaines sont fortement improbables: la probabilité pour 
qu'une suite de 200 tirages aléatoires comporte 60 pour cent d'alternan
ces ou plus est 0,28 pour cent et que dans le cas d'une suite de 1000 tira
ges, cette probabilité tombe en dessous du milliardième. 

Le biais en faveur de l'alternance nous aveugle: lorsque nous deman
dons à des sujets humains de reconnaître entre des séquences engendrées 
par d'autres êtres humains et des séquences provenant de vrais tirages 
au sort, une proportion importante des personnes croit reconnaître le 
hasard pur dans les séquences biaisées produites par les sujets humains. 
Ce biais explique une preuve erronée de l'existence de perception «extra
sensorielle »: une personne observée par une autre «sentirait» son regard 
(voir l'encadré 1)! 

Pourquoi ce biais et pourquoi a-t-illa même valeur pour tout le monde? 
Examinons les tentatives d'explication du biais d'alternance proposées 
par les chercheurs. Les plus simples évoquent l'idée que si nous engen
drons des suites biaisées comportant trop peu de répétitions, c'est parce 
que nous les trouvons ennuyeuses ou peu recommandables en particu
lier lorsque nous parlons ou écrivons. Ces explications sont difficiles à 
tester et moins intéressantes que celle fondée sur la mémoire à court 
terme proposée par Y. Kareev. Ce serait parce que nous sommes incapa
bles de mémoriser de longues séquences de Pet de F que nous équili
brons leurs apparitions sur des séquences d'une dizaine de lettres seule
ment (plus faciles à retenir et qui semblent plus «justes »). Cela nous 
conduit à trop alterner les Pet les F. Cette explication est confortée par 
le fait expérimental que lorsque les sujets testés ont plus de temps, ils 
produisent de meilleures séquences (quoique toujours biaisées). 

Cette persistance du biais montre que nos insuffisantes facultés de 
mémorisation ne l'expliquent pas entièrement. De plus, dans des tests de 
reconnaissance où les sujets ont tout le loisir d'examiner soigneusement 
les séquences qu'on leur demande de classer, ils préfèrent encore les séquen
ces trop alternées à celles provenant de vraies séries aléatoires. 
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2. Le biais de l'aternance 
, 

Ecrivez assez vite une suite de 51 symboles PouF 
en essayant de simuler ce que donnerait une série 

de tirages à Pile ou Face. Vous obtenez par 
exemple la suite: PFPPPFFPFFPPFPPFPFFPPPFPFPF 
FFPFFPPFPPFPFPFPPFPFPFFP. 

à l'une des cinq valeurs centrales (23, 24, 25, 26, 27) 
dépasse 50 % (52,01 %) et la probabilité d'avoir l'une 
des sept valeurs centrales (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 
dépasse 2/3 (67,72 %). La suite proposée en exemple 
ci-dessus en comporte 34, ce qui est beaucoup. Pourtant, 
elle vous semble sans doute « normale ». Comptez maintenant le nombre d'alternances de votre 

suite, c'est-à-dire le nombre total de fois où un P suit 
un F et où un F suit un P. Vous obtenez un nombre 
entre 0 et 50. 

La majorité des gens réalisant ce test choisissent des 
suites ayant plus de 60 %d'alternance, c'est-à-dire 

Sauf si vous étiez averti, il est probable que .,./----------
ayant 31 alternances ou plus. Or la probabilité 

qu'en lançant 51 fois une pièce de monnaie 
il y ait 31 alternances ou plus est seulevous avez proposé une suite ayant un / / 

nombre d'alternances sensiblement j 1 
· 

supérieur à 25. Or, dans un tirage au / 1 

hasard comme à Pile ou Face, 25 est ( 
la valeur moyenne du nombre d'al
ternances dans l'ensemble de toutes 
les suites possibles et c'est aussi la 
valeur la plus probable (11 ,22 % de 
chances). Lors d'un tirage effectué avec 
une pièce de monnaie non truquée, la pro
babilité d'avoir un nombre d'alternances égal 

ment de 5,94 %. Les sujets humains 
proposant 36 alternances ou plus ne 
sont pas rares, alors que de telles sui
tes ont une probabilité inférieure à un 
millième (0,046 %). 
Ainsi, la majorité des gens attribue au 

hasard une tendance à éviter les répé
titions largement supérieure à ce qu'elle 

est en réalité. Cette anomalie est dénom-
mée biais d'alternance. 

Nous aimons l'équité «locale» 

D'après D. Kahneman et A. Tversky, lorsque nous cherchons à engendrer 
des séquences aléatoires ou que nous tentons de les reconnaître parmi des 
séquences soumises, nous appliquons une règle de représentativité locale: 
la séquence pour nous est bonne si localement- c'est-à-dire pour chaque 
sous-séquence de quelques unités de longueur - elle possède les caracté
ristiques que nous recherchons dans la séquence globale, ici un équilibre 
entre les Pet les F. Ce critère explique non seulement que nous engen
drons des séquences dePile ou Face biaisées en faveur de l'alternance, mais 
cette fois explique aussi que nous croyons reconnaître en elles le vrai hasard 
lors des exercices de reconnaissance. Ce n'est pas notre mémoire qui nous 
fait rechercher une représentativité locale, c'est un principe plus général 
(peut-être inné) que nous appliquons inconsciemment. Pour engendrer des 
suites ayant autant de P que de F, ou même pour engendrer des suites 
ayant deux fois plus de P que de F, le principe de représentativité locale 
fonctionne bien, car si nous faisons en sorte que ces propriétés soient vraies 
pour les petites tranches, alors elles le sont globalement. 

Aussi intéressante que soit cette explication, elle n'est pas quanti
tative: pourquoi le biais est-il d'environ 60 pour cent et pas un autre chif
fre? Autre objection à l'explication de D. Kahneman et A. Tversky: 
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pourquoi si ce principe de représentativité locale est mauvais pour engen
drer du hasard équitable, continuons-nous à l'utiliser? n est d'une certaine 
importance pour un être vivant de reconnaître les résultats d'une suite 
de tirages aléatoires et d'en produire. Identifier un phénomène vraiment 
aléatoire vous servira, par exemple, à réaliser que votre proie va tourner 
dans 60 pour cent des cas vers la droite quand elle vient de tourner vers 
la gauche. De même, produire un aléa équilibré vous permettra d'utili
ser une stratégie optimale, par exemple pour shooter les penaltys selon 
le hasard pur pour que le gardien de but ne puisse prévoir votre choix. 
Il apparaît donc difficilement compréhensible, d'un point de vue évolu
tionniste, que nous utilisions une règle pour produire ou reconnaître les 
suites aléatoires qui nous induisent en erreur. 

Or le biais d'alternance a été noté chez les rats et les pigeons. Des 
psychologues ont aussi établi qu'on pouvait le corriger: un individu entraîné 
et conseillé finit par produire de bonnes séquences: le cerveau logique et 
mathématique sait prendre le contrôle du cerveau instinctif C'est réconfor
tant! Y. Kareev note que si l'on soumet à des sujets des séquences qui ne 
sont pas équiprobables (fréquentes dans le monde réel), ils repèrent les 
biais rapidement et d'après lui notre attente de trop d'alternances accroît 
notre capacité à repérer que Pile est surreprésenté ou que c'est Face. 

3. Modèle mathématique du biais d'alternance 

L es chercheurs T. Griffiths et J. Tenenbaum ont 
proposé un modèle du biais d'alternance. Ce 

modèle simule la capacité humaine de reconnaissance 
d'une inégalité entre les fréquences de deux alternati
ves et la croyance que si un objet possède une propriété 
il faut qu'il la possède localement. 
Ce modèle théorique a été confronté aux données pro
venant d'un jeu radiophonique organisé par la station 
de radio Zenith: 20099 séquences aléatoires de 5 sym
boles 0 ou 1 commençant par 0 proposées par les 
auditeurs qui devaient dire si les séquences étaient 
aléatoires ou non. 
La confrontation des deux schémas montre une assez 
bonne correspondance. La séquence 0101 0 est moins 
souvent choisie par les humains que par le modèle 
mathématique, car bien que localement équilibrée 
cette séquence est considérée comme régulière par 
les humains du fait de l'alternance systématique 
des 0 et des 1. Naturellement les séquences 00001 
et 01111 sont mal classées (rarement choisies) alors 
que les séquences 00101, 00110, 01001, 011 01 sont 

en bonne place dans le modèle mathématique et les 
résultats expérimentaux. La forme mathématique du 
biais d'alternance semble sur le point d'être formulée. 
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Ajustements et équilibres 

Ce biais d'alternance serait donc une prédisposition rationnelle permet
tant de détecter plus efficacement un déséquilibre des probabilités entre 
deux alternatives, détection qui est plus importante en pratique que la 
capacité à reconnaître un hasard équilibré. Nous attendons moins de 
répétitions qu'il n'y en a dans une suite équilibrée, et cela améliore notre 
capacité à repérer rapidement un déséquilibre. En même temps, cela 
nous coûte peu, car face à une suite aléatoire équilibrée, aucune méthode 
ne fait mieux que 50 pour cent de prédictions justes. Il vaut mieux repé
rer à tort des régularités qui n'existent pas que de trop tarder à repé
rer des régularités présentes. 

Les idées de Y. Kareev sur l'importance des suites non équilibrées et 
celles D. Kahneman et A. Tversky sur l'heuristique de représentativité locale 
ont été combinées pour créer un modèle mathématique précis qui a été 
confronté à des données expérimentales. 

Ce modèle mathématique décrit par Thomas Griffiths et Joshua 
Tenenbaum est fondé sur l'idée que lorsque nous engendrons une suite 
aléatoire ou en analysons une, nous envisageons que la suite puisse être 
biaisée et nous la testons sur un petit nombre d'éléments de la suite. 
Nous considérons par exemple que F F F F P provient plus vraisem
blablement d'un tirage biaisé (en faveur de F) que d'un tirage équilibré. 
À l'inverse, F P F F Pest plus vraisemblablement le résultat d'un tirage 
équitable que F F F F F. Le modèle mathématique qui prend ces consi
dérations en compte conduit à des valeurs numériques précises qui indi
quent par exemple qu'on préférera « dix fois plus » F P F F P comme 
exemple de suite aléatoire équitable que F F F F P. Le modèle se traduit 
en un schéma de préférence (voir l'encadré 3). 

Un jeu organisé par la station de radio Zenith a utilisé 20099 séquen
ces de 5 symboles 0 ou 1 commençant par 0, et provenant d'auditeurs 
qui proposaient des suites leur paraissant aléatoires. Dans ces séquen
ces, la séquence 00101 est celle qui est la plus représentée et 00000, la 
moins représentée. La confrontation du schéma provenant des données 
de la radio Zenith et de celui purement mathématique du modèle de 
T. Griffiths et J. Tenenbaum est frappante. Elle suggère que le modèle 
théorique associant des idées sur la détection des séquences non équi
librées et le principe de représentativité locale est un bon modèle de 
l'esprit humain engendrant des séquences de choix binaires. 

La séquence où les données correspondent le moins bien avec le 
modèle mathématique est la séquence 01010 qui est moins souvent choi
sie par les humains que par le modèle mathématique. La raison de ce 
défaut du modèle est assez facile à analyser: la séquence 01010, bien 
que localement équilibrée, l'est en fait un peu trop (car elle alterne sans 
exception 0 et 1), ce qui conduit les humains à l'éviter quand ils tentent 
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d'imiter le hasard. Un perfectionnement du modèle mathématique 
prenant en compte ce comportement est sans doute possible qui amélio
rait encore l'ajustement des répartitions théoriques et expérimentales. 
Dans cette classification des suites en fonction de l'apparence d'« aléa
toirité », on remarquera sans surprise que 00001 et 01111 sont mal 
classées, et que les quatre séquences les mieux placées, aussi bien par 
le modèle mathématique que par les humains sont- en mettant à part 
01010 -les séquences: 00101, 00110, 01001, 01101 qui arrivent devant 
00010, 00011, 00111, 01000, 01110 moyennement classées. 

Une approche expérimentale différente, due aux chercheurs Ruma 
Falk et Clifford Konold, incite à analyser une explication complémentaire 
de cet ajustement subtil. Leurs travaux montrent que ce sens particulier 
du hasard est très profondément inscrit en nous, au point que nos méca
nismes de mémorisation y sont ajustés. Les suites que nous jugeons 
complexes sont les mêmes que nous mémorisons le plus difficilement: 
les mécanismes de notre mémoire sont tels que nous mémorisons bien les 
suites jugées «régulières » et mal celles jugées « aléatoires ». 

Les expériences deR. Falk etC. Konold établissent que si l'on mesure 
le temps de mémorisation ou la difficulté subjective de mémorisation de 
sujets humains, ce sont les séquences ayant environ 60 pour cent d'alter
nance qui arrivent en tête. Si, pour nous, les séquences ayant 60 pour cent 
d'alternance nous semblent les plus aléatoires, c'est que, d'après les tests, 
elles sont réellement plus difficiles à apprendre et même à recopier. Nos 
jugements sur le hasard seraient donc tout à la fois évolutivement justi
fiés, conformes au grand principe heuristique de D. Kahneman et A. Tversky, 
mais en plus cette structure serait codée en nous si profondément que nos 
capacités de mémorisation y seraient ajustées. 

Les derniers travaux de T. Griffiths montrent que, comme dans la 
théorie de la complexité de Kolmogorov, notre cerveau considère (incons
ciemment) que le hasard est ce qui ne peut se décrire avec concision. Nous 
assistons sur la question des suites de Pile ou Face à une rencontre entre 
psychologie expérimentale, modélisation mathématique et théorie du 
calcul. Cette convergence montre encore une fois que cette théorie, au
delà de son utilité en informatique, propose d'intéressants points de vue 
en physique (voir le livre L'intelligence et le calcul dans la collection Belin
Pour la Science) , en biologie (voir le chapitre 13), et en psychologie. 

La fatalité du 7 

Un autre succès de cette approche concerne le choix d'un nombre entre 
0 et 9. Les psychologues et les illusionnistes savent que lorsque l'on 
demande à quelqu'un de choisir un chiffre au hasard entre 0 et 9, il répond 
7 dans plus de 30 pour cent des cas. En interrogeant 1 770 personnes, 
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M. Kubovy et J. Psotka ont construit un diagramme qui indique la préfé
rence dans l'esprit humain pour chacun des chiffres. T. Griffiths et 
J. Tenenbaum de leur côté ont proposé un modèle mathématique de cette 
préférence basée sur l'idée que pour nous «un nombre au hasard » est un 
nombre qui a le moins possible de propriétés particulières. Parmi ces 
propriétés néfastes, ils ont retenu les suivantes: (a) être pair: 0, 2, 4, 6, 
8; (b) être multiple de 3 : 0, 3, 6, 9; (c) être multiple de 5 : 0, 5; (d) être 
une puissance de 2: 2, 4, 8; (e) être placé aux extrémités: 0, 1, 9. 

Ils considèrent que plus nombreuses sont les propriétés que véri
fie un nombre, moins il a de chances d'être choisi par quelqu'un à qui 
on pose la question «dites un nombre au hasard ». Ils en tirent un 
diagramme théorique du même type que celui obtenu expérimentale
ment par M. Kubovy et J. Psotka. 

Les deux diagrammes sont remarquablement proches (voir l'enca
dré 4), ce qui signifie que face à l'injonction de produire un nombre au 
hasard entre 0 et 9, nous réagissons non pas en menant mentalement 
l'équivalent d'un tirage équitable entre les dix possibilités de réponse, 
mais en recherchant un nombre qui sera le plus banal possible vis-à-vis 
des propriétés arithmétiques élémentaires, ce qui défavorisera les nomb
res pairs, les multiples de 3, etc. 
Ce biais- dû dans l'exemple précédent à la présence d'une structure de 
type mathématique dans la suite des dix chiffres qui agit sur nos 
préférences- interdisant à un groupe de personnes à qui l'on demande 
un choix aléatoire unique de produire collectivement des choix équilibrés 

4. Dites un chiffre au hasard 

L orsque l'on demande à quelqu'un de choisir un 
nombre au hasard entre 0 et 9, il répond 7 dans 

plus de 30% des cas. M. Kubovy et J. Psotka ont 
construit un diagramme (fondé sur 1 770 tests) indi
quant la préférence de l'esprit humain pour chacun 
des chiffres. 

sagées dans leur modèle sont: être pair; être multiple 
de 3; être multiple de 5; être une puissance de 2; être 
aux extrémités. 
Les diagrammes expérimental et mathématique coïn
cident remarquablement. Cela signifie que pour produire 
un nombre au hasard entre 0 et 9, nous recherchons 
un nombre en prenant en compte les propriétés arith
métiques élémentaires, et que plus un nombre en pos
sède plus faibles sont les chances que nous le retenions, 
le tout s'exprimant dans un modèle mathématique rela
tivement simple. 

T. Griffiths et J. Tenenbaum ont, de leur côté, proposé 
un modèle mathématique de cette préférence. Leur 
modèle repose sur l'idée que pour nous « un nombre 
au hasard » est un nombre qui a le moins possible de 
propriétés particulières. Les propriétés néfastes envi-
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5. Le biais de positivité 
a été mis en évidence récemment dans une situa
tion encore plus simple par Nicolas Gauvrit, de 
l'Université de Metz. 

Nous sommes positifs 

Il a demandé à un groupe de personnes de choisir 
entre OUI et NON au hasard, mais en ne sollicitant 
qu'un seul choix par personne pour éviter le phéno
mène de l'alternance maintenant bien compris. Il a 
aussi mené le test avec les paires de mots aimer/détes
ter, indemne/blessé et mort/vif. 

N icolas Gauvrit a demandé à un groupe d'étu
diants de choisir entre oui et non au hasard, 

mais en ne sollicitant qu'un seul choix par personne 
pour ne pas être victime du biais d'alternance. Le 
test a aussi été mené avec les paires aimer/détes
ter, indemne/blessé et mort/vif. 

Le tableau de la figure 5 reproduit les étranges 
résultats obtenus. Tous vont dans le même sens: 
les gens ne répondent pas aléatoirement, mais sont 
victimes d'un biais de positivité plus ou moin.s fort 
selon les cas : OUI est préféré à NON, aimer est 
préféré à détester, etc. Le sens des mots nous 
influence irrémédiablement. 

Les résultats sont frappants et font apparaître que 
collectivement nous avons une préférence dans 
chaque cas pour l'item positif: oui, aimer, indemne, 
vif Notre esprit face à un choix qu'on demande de 
faire au hasard ne réussit pas à oublier le sens des 
mots et exprime sa préférence : certains individus 
choisissent l'item négatif, mais ils sont minoritaires 
et collectivement les choix sont déséquilibrés dans 
un sens prévisible. 

Dans le cas de Pile ou Face, un biais a aussi été 
noté en faveur de Pile. Ce n'est pas un biais de posi
tivité (car Pile n'est pas plus positif que Face ), mais 

~ e 

item positif 

item négatif 

oui 
ou non 

62,5% 

3?,5% 

un biais de préséance: les gens testés répondent significativement plus 
souvent Pile que Face à cause de l'expression «Pile ou Face » qui place 
Pile en premier. Le biais est plus prononcé chez les hommes que chez 
les femmes. Effectués sur d'assez petits effectifs d'étudiants en psycho
logie de l'Université de Metz, cette étude doit être validée à plus grande 
échelle et avec des sujets expérimentaux différents, mais elle montre 
que notre esprit est résolument incapable de suivre une consigne du 
type «choisir au hasard équitablement ». 

Lorsque ce n'est pas le biais d'alternance qui perturbe nos choix, ce sont 
des biais structuraux (cas des chiffres de 0 à 9), sémantiques (biais de posi
tivité) ou de position (ordre d'énumération Pile-Face) . 

L'esprit humain, on le sait, fonctionne selon des principes différents de 
ceux utilisés pour construire les ordinateurs qui n'ont pas de difficultés à 
imiter assez correctement des tirages équitables. Même si cette incapacité 
humaine dans le cas du biais d'alternance est bien modélisée, elle apparaît 
comme une infirmité liée aux difficultés que nous éprouvons pour nous 
abstraire du sens des choses (biais de positivité) ou de la façon dont elles 
sont organisées (biais structuraux, biais de position, biais géométriques). 
Pour nous, un symbole n'est jamais seulement un symbole, mais le nœud 
d'un réseau de significations ou de relations que nous ne pouvons détacher 
de son contexte, ne serait-ce qu'une seconde, pour choisir en toute équité. 

aimer indemne mort ou 
ou détester ou blessé vif 

83% 68,2% 60,2% 

1?% 31,8% 39,8% 



Marques 
d'intelligence 

Comment reconnaître avec certitude qu'un objet a été 

produit par un être intelligent ? Comment communiquer 

avec des êtres qu'on n'a pas rencontrés et dont on ne sait rien? 

Ce sont là deux exemples de questions posées par 

l'anti-cryptographie 

C 
omment établir un échange avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, 
qui ne parle pas la même langue que vous, qui est sans doute 
très différent de vous, et qui vit dans un monde dont vous ne 

pouvez presque rien savoir? Le problème est aussi difficile que passion
nant pour tout amateur de spéculations et de défis logiques. 

De grands noms de la science s'y sont intéressés : on prétend 
qu'en 1820, Carl Friedrich Gauss aurait proposé d'utiliser les immenses 
étendues boisées de Sibérie pour communiquer avec d'hypothétiques 
Sélénites (habitants de la Lune) regardant vers la Terre. En bon mathé
maticien, Gauss souhaitait dessiner de grands triangles rectangles aux 
côtés entiers- par exemple 3- 4- 5-, en remplaçant certaines surfaces 
boisées par des champs de blé pour effectuer les tracés. Cela aurait montré 
aux Sélénites que des êtres intelligents (qui connaissaient les merveilles 
de la géométrie et de l'arithmétique) habitaient la Terre. Des messages 
en retour, lus quelque temps après à la surface de la Lune, étaient espé
rés. L'ingénieuse expérience ne fut jamais tentée, car on comprit que la 
Lune n'avait pas d'atmosphère et qu'il était donc peu probable qu'elle 
abrite une vie comparable à la nôtre, fait confirmé par les petites prome
nades américaines à la surface de notre satellite naturel. 

Joseph von Littrow (1781-1840), directeur de l'Observatoire de Vienne, 
suggéra un peu plus tard de creuser un grand canal circulaire dans le désert 
du Sahara, de le remplir de pétrole et d'y mettre le feu pour que Sélénites 
et Martiens (il était plus ambitieux) sachent -là encore grâce à la géomé
trie- qu'une intelligence vaquait sur terre. L'idée de Gauss était meilleure 
que celle de Littrow, car le cercle, même dessiné avec une grande précision, 
est un objet que l'on trouve dans la nature: lorsque les nuages s'écartent, 
nous pouvons voir un disque lumineux très précis dans le ciel! Les cercles 
ne constituent donc pas de bons marqueurs de présence intelligente, à l'op-



posé des triangles rectangles aux côtés entiers, impro
bables sans présence intelligente. Nous reviendrons 
sur les preuves minimales de présence intelligente. 

Ces premières propositions de communication 
vers l'inconnu s'étaient naturellement tournées vers 
les mathématiques pour composer les messages 
destinés aux êtres intelligents qu'elles espéraient 
toucher. Ce recours aux mathématiques a depuis 
fréquemment été repris et approfondi par les 
amateurs de ce qu'on peut appeler (selon la propo
sition de Brian McConnell) l'anti-cryptographie : 
l'art de concevoir des messages qui sans convention 
préalable d'aucune sorte doivent être compris par 
tout être intelligent qui en a connaissance. Nous 
distinguerons deux types d'anti-cryptographie: celle 
dont le but est simplement d'apporter la preuve au 
receveur que le message provient d'un être intelli
gent, nous la dénommerons l'anti-cryptographie 
d'identification, et celle, plus ambitieuse, dont le 
projet est de communiquer une série d'informations 
après avoir convenu progressivement d'un langage 
d'échange à partir de rien, nous la dénommerons 
anti-cryptographie de communication. 

Chacune des deux anti-cryptographies est à envi
sager dans deux sens. Soit de nous vers eux, nous 
tentons de nous faire reconnaître comme intelligents, 
puis de transmettre des informations, soit d'eux vers 
nous, nous cherchons des preuves que des êtres intel
ligents existent, et, si nous en trouvons, nous tentons 
de déchiffrer ces traces pour savoir ce qu'elles disent. 

Rendez-vous cosmiques 

Plus modeste que le projet de communiquer avec des 
extraterrestres (soit en les entendant, soit en leur 
parlant, les distances et la vitesse maximum impo
sées à tout signal par la relativité d'Einstein inter
disant de faire les deux à la fois), l'objectif de se faire 

1. Deux énigmes portant la marque de l'intelligence. 
Le disque de Phaïstos (en hauV a été trouvé en Crète en 1908. On le date 
de 1700 ans avant notre ère. Personne ne l'a déchiffré, mais nul ne doute 
qu'il est le produit d'une intelligence humaine. Le manuscrit de Voynich (en 
bas) est un texte incompris qui pourrait bien être un canular ou avoir été 
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composé dans un but de tromperie. Pourtant, dans l'hypothèse où le manus
crit ne porte qu'un simulacre d'écriture, il n'en reste pas moins qu'il a été 
produit par un être intelligent. .. et humain. Donc certains objets, même 
quand on ne les comprend pas, portent la marque indubitable qu'ils ont été 
faits par des êtres intelligents. Quelle est la caractéristique de cette marque? 
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reconnaître comme être intelligent ou reconnaître une marque d'intelli
gence n'est cependant pas évident. 

Le projet SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) est né d'un 
article de 1959 publié par les physiciens Giuseppe Cocconi, alors à 
l'Université Cornell, et Philip Morrison, du MIT. Dans cet article intitulé 
Searching for Interstellar Communication (Nature, vol. 184,844, 19 sept
embre 1959), ils formulaient l'idée que si des êtres intelligents voulaient 
communiquer avec nous, ils tenteraient sans doute de le faire à l'aide de 
signaux radio sur la raie de l'hydrogène neutre de 21 centimètres de 
longueur d'onde correspondant à la fréquence 1420 mégahertz. 

Leur argument, nommé aujourd'hui conjecture de Morrison et Cocconi, 
est intéressant. D'après eux, il semble vraisemblable que dans toute civi
lisation technologique, les développements de la radioastronomie (qui a 
permis sur Terre et dès cette époque, d'écouter une certaine zone du spec
tre électromagnétique) suivent à peu près le même chemin. C'est donc 
dans cette zone du spectre qu'il est naturel d'émettre pour être entendu 
le plus facilement possible. La partie la moins encombrée de bruits para
sites est située entre 1 et 100 gigahertz: toute civilisation émettra dans 
cet intervalle et c'est donc là que nous devons écouter. Dernier élément 
du raisonnement: dans cet intervalle encore très large, un point parti
culier est désigné par la physique même, la raie de 1420 mégahertz, sans 
doute connue de tout être intelligent capable d'émettre des messages 
radioastronomiques et qu'il choisira comme un point de rendez-vous. 

Cette idée d'un point de rendez-vous cosmique déterminé par le raison
nement assez complexe de la conjecture de Morrison et Cocconi est un peu 
troublante. Est-il vrai que tout être intelligent suivra le même chemine
ment et arrivera à l'idée qu'il faut émettre et écouter en priorité sur la 
fréquence 1420 mégahertz? À titre d'expérience, considérez la petite 
histoire suivante. Appelé d'une cabine téléphonique par un inconnu dont 
vous ne connaissez rien, mais avec lequel il est très important que vous 
ayez une rencontre, vous lui fixez un rendez-vous à Paris le 1er janvier à 
midi. Malencontreusement, la communication téléphonique est coupée 
avant que vous ayez précisé le lieu du rendez-vous et l'inconnu ne vous 
rappelle pas. Vous décidez de tenter votre chance en allant à un endroit 
précis de Paris le jour et à l'heure convenue. Quel lieu choisissez-vous? 
Posez la question et vous verrez que la réponse la plus fréquente est: le 
pied de la tour Eiffel. Les rendez-vous cosmiques sont possibles! 

L'accord implicite et automatique entre nous et les extraterrestres 
pour une rencontre sur la fréquence 1420 mégahertz n'est pas absurde, 
mais cela ne signifie pas que tout signal sur cette bande doit automati
quement être considéré comme provenant d'une source intelligente. 
L'anti-cryptographie d'identification ne se réduit pas à la conjecture de 
Morrison et Cocconi. 
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2. Complexité et contenu en calcul 

(A) Mesure de Levin et objets rares duit Obj. Ce nombre P (Obj) est 
une mesure du contenu en cal
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Tout le problème est de distinguer un objet naturel, 
comme l'étoile de mer (à gauche), d'un objet produit 
par une intelligence comme l'Homme de Vitruve de 
Léonard de Vinci (à droite). La mesure de Levin indique 
la probabilité qu'un processus de calcul tiré au hasard 
produise un objet (voir des détails au chapitre 11). Si 
K (Obj) est la complexité de Kolmogorov de Obj, c'est
à-dire la taille du plus petit programme informatique 
(mesuré par le nombre total de signes composant les 
instructions) produisant Obj, la mesure M de Levin 
est M (Qbj) = 1 /2K (Obi) . 

cul de l'objet Obj: plus il a été nécessaire de 

La mesure de Levin donne, au moins approximati
vement, la probabilité que nous avons de rencont
rer un objet: plus un objet possède une description 
courte, plus il est probable de le rencontrer. 
D'après cette idée, la suite des 1 000 premiers nom
bres premiers ou la suite N1 - N26 de l'artefact cano
nique de Foschini, qui peuvent être obtenus par des 
programmes relativement courts, ne sont pas vrai
ment improbables. Ces objets pourraient être produits 
par des phénomènes naturels sans qu'aucune intel
ligence ne soit présente. 

(8) La profondeur logique de Bennett 
La profondeur logique de Bennett d'un objet Obj est 
le temps de calcul du plus court programme qui pro-

mener un long calcul pour produire Obj, plus P 

(Obj) est grand. Les objets du monde vivant, qui 
résultent d'un long processus d'évolution (assimila
ble à un calcul), sont des objets profonds au sens 
de la profondeur logique de Bennett. 
Bien que tout objet profond ne soit pas nécessairement 
le fait d'un être intelligent (l'évolution naturelle darwi
nienne a produit des objets profonds avant de produire 
des êtres intelligents), si nous trouvons un message 
radioastronomique 
dont nous réussis
sons à montrer qu'il 
est profond (au sens 
de Bennett) , nous 
saurons qu'il a été 
produit en relation 
avec un phénomène 
intéressant, en un 
lieu où des proces
sus de calculs se 
déroulent et s'accu
mulent, sans doute 
une forme de vie. 

L'idée des deux physiciens fit son chemin conduisant à la mise en 
œuvre d'écoutes radioastronomiques : projet OZMA de Francis Drake, puis 
CETI (Communication with Extra-Terrestrial Intelligence) et SETI (Search 
for Extra-Terrestrial Intelligence). Plus de 100 tentatives ont été menées, 
pour l'instant sans succès, malgré certaines alertes sérieuses ... qui furent 
toutes élucidées sans recours à l'intelligence extraterrestre (voir 
http ://www.daviddarling.info/encyclopedia/s/seti.html). Ces tentatives 
sont dans la catégorie anti-cryptographie d'identification d'eux vers nous 
car, tant que le signal n'a pas été attribué à une intelligence extrater
restre, pourquoi essayerions-nous de le déchiffrer? 

L'une des tentatives les plus ambitieuses est celle menée par l'équipe 
de SETI@home qui confie à toute personne volontaire des signaux radio
astronomiques accompagnés d'un programme (le tout transmis par Internet) 
pour en mener l'analyse en y recherchant des traces d'intelligence extra
terrestre. Outre l'idée qu'une source qui tourne en même temps que la 
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Terre est très certainement terrestre, l'analyse exploite l'idée que des sour
ces électromagnétiques non terrestres provenant d'émetteurs intelligents 
occuperont des bandes très étroites de fréquences. D'une part, cela demande 
moins d'énergie pour l'émetteur et, d'autre part, les phénomènes naturels 
produisent des émissions électromagnétiques s'étendant sur de larges 
bandes: repérer une émission étroite est donc certainement un premier 
pas vers l'identification d'une source d'origine intelligente (il s'agit là d'un 
argument analogue à celui de la conjecture de Morrison et Cocconi). 

Si des signaux candidats étaient repérés, commencerait alors une 
analyse de l'enregistrement pour y découvrir, soit qu'il s'agit d'une émis
sion naturelle ou humaine, soit d'autre chose. Une fois exclue l'origine 
humaine, nous devrons trouver dans leurs formes des signes attestant 
qu'ils ne peuvent avoir été produits que par des êtres intelligents. Laques
tion est: pouvons-nous, sans comprendre un message, savoir s'il a été produit 
par un être intelligent? Les exemples des cercles de von Littrow et des 
triangles rectangles de Gauss montrent qu'il est délicat de répondre. 

Preuves minimales d'intelligence 

Des problèmes de ce type se sont déjà posés plusieurs fois dans la longue 
histoire de l'humanité: ils ont conduit à des réponses non ambiguës. Le 
disque de Phaïstos trouvé en 1908 en Crète et datant de 1700 ans avant 
notre ère (voir la figure 1) est très certainement un texte composé dans 
une écriture inconnue et signifiant quelque chose: on a supposé qu'il 
s'agissait d'un hymne religieux. On ne le comprend pas, mais personne 
ne doute qu'il est le produit d'une intelligence humaine (conclusion faci
litée, il est vrai, par le lieu de sa découverte). 

Le manuscrit de Voynich est un autre exemple de texte incompris: 
on a émis avec insistance l'hypothèse qu'il pourrait bien avoir été composé 
dans un but de tromperie, farce ou escroquerie. Pourtant, même si le 
manuscrit est un simulacre d'écriture, il ne fait de doute pour personne 
qu'il a bien été produit par un être intelligent ... et humain. 

Il semble donc, en bonne logique, que certains objets portent en eux 
la preuve de leur origine intelligente, même lorsque l'on ne comprend 
pas ces objets, et même parfois s'ils ne sont pas porteurs de messages 
authentiques. Mais comment se construit cette assurance qu'un objet ne 
peut pas être naturel et résulte du travail d'un être intelligent? 

Dans leur discussion de cette question Carl Sagan et Francis Drake 
évoquent une idée arithmétique. Pour eux «il est facile de concevoir un 
message qui soit indubitablement artificiel. Les 30 premiers nombres 
premiers, par exemple, seraient difficilement attribuables à un phéno
mène astrophysique». Est-ce certain? Un phénomène naturel ne peut-il 
pas produire la suite des 30 premiers nombres premiers? 
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La question n'est pas nouvelle et c'est d'elle dont il s'agit dans les 
débats entre croyants et athées. Les uns soutiennent que la vie sur Terre 
ne peut être que le produit d'une volonté divine donc d'une intelligence. 
Les athées défendent le contraire: aussi complexes que soient les êtres 
vivants, aussi structurés (et parfois mathématiquement comme les spira
les des coquillages ou les nids d'abeilles) que soient les objets du monde 
vivant, il ne s'ensuit pas qu'une intelligence les ait voulus et fabriqués. 
Sur un plan scientifique, il a été tranché qu'un objet complexe et orga
nisé peut provenir d'un processus naturel; la sélection darwinienne est 
l'un de ces processus produisant du complexe et de l'organisation (sans 
nécessairement produire de l'intelligence). 

Au-delà de ce débat, de nouvelles idées ont été proposées, notamment 
deux concepts théoriques introduits récemment à propos de la subtile 
question de l'anti-cryptographie d'identification: l'artefact canonique de 
Foschini et la profondeur logique de Bennett. Gerard Foschini, des labo
ratoires ATT-BELL dans le New Jersey, a imaginé le concept d'artefact 
canonique qui reprend l'idée du rendez-vous cosmique de Morrison et 
Cocconi en lui donnant une forme mathématique pure. 

D'après Foschini, pour construire un objet qui contienne la preuve qu'il 
provient d'un être intelligent, la meilleure façon est de le définir à partir 
d'un résultat difficile de mathématiques. Le meilleur candidat est le théo
rème des groupes finis simples (démontré dans les années 1980) et dont 
la démonstration est longue d'environ 10 000 pages (on pense aujourd'hui 
pouvoir le démontrer en 5 000 pages, mais le travail n'a pas été fait et 
d'ailleurs aucun document ne regroupe tous les éléments dispersés de cette 
preuve). Ce théorème affirme en particulier que les groupes simples spora
diques (c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une famille infinie de grou
pes) ont pour nombre d'éléments les 26 entiers suivants, numérotés de 
N 1à N 26 : 7920, 95040, 175560, 443520, 604800, 10200960, 44352000, 
50232960,244823040,898128000,4030387200,145926144000,448345497 
600,460815505920,495766656000,42305421312000,64561751654400, 
273030912000000,51765179004000000,90745943887872000,40894704732 
93004800,4157776806543360000,86775571046077562880,125520570919 
0661721292800,41547814812264261911775805440000,808017424794512 
875886459904961710757005754368000000000 

Foschini soutient que tout objet comportant cette suite de 26 nombres 
provient nécessairement d'un être intelligent. Mieux, il croit que tout être 
intelligent voulant prouver à travers un objet aussi simple que possible 
qu'il est intelligent pensera à utiliser la suite N 1 - N 26 qui, bien plus encore 
que la fréquence 1420 mégahertz de la conjecture de Morrison et Cocconi, 
serait le point de rendez-vous ultime de toute intelligence. 

De tels objets marqués par la suite N 1 - N 26 , par exemple un collier 
dont les perles représentent les nombres N1 - N 26, ou tout simplement une 
feuille sur laquelle seraient inscrits en binaire les nombres N 1 - N 26, sont 
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3. Les premiers messages envoyés: pruderie 

La plaque métallique gravée des sondes Pioneer 10 
et 11 envoyées dans l'espace en 1972 et 1973 

fut conçue par Carl Sagan, Linda Sagan et Francis 
Drake. Elle fut l'objet de critiques. Certaines fémi
nistes lui reprochèrent d'attribuer un rôle passif à 
la femme car, dans le dessin, seul l'homme lève le 
bras pour faire une sorte de salut. On lui reprocha 
de montrer des spécimens humains nus et le Chicago 
Sun Times retoucha l'image pour la rendre plus 
décente. Le Los Angeles Times publia des lettres 
de lecteurs accusant la NASA d'envoyer des obs
cénités dans l'espace. Les sondes Voyager-1 et 2 
lancées en 1977 emportaient avec elles un mes-

sage plus élaboré sur un vidéodisque avec son lec
teur. Sur ce disque, des dizaines d'images et de 
sons censés représenter la diversité de la vie sur 
Terre y sont enregistrés, comme l'image d'une mère 
allaitant son enfant, une scène de rue, un violon, la 
Cinquième Symphonie de Beethoven, Melancholy 
Blue de Louis Armstrong. En 1974, en utilisant le 
radiotélescope d'Arec ibo un message radio fut 
envoyé vers le ciel à destination du grand amas de 
la constellation d'Hercule M13, message qui attein
dra son but dans 23 000 ans. D'autres messages 
ont été envoyés depuis, dont celui de Outil et Dumas 
détaillé en figure 4. 

Transition hyp~ d'hydrogène Silhouette de la sonde Pioneer 

Position du Soleil 
par rapport 
à 14 pulsars 

Soleil et d_istance des planètes ~ Trajet de la sonde Pioneer 

0 -; . -; . ~\ 1 -- -
- ~~ 0 ~0 • 

ce que Foschini propose d'appeler des représentants de l'artefact canonique. 
Si sa proposition est bonne, le jour où nous aurons découvert un message, 
possiblement extraterrestre, il faudra y rechercher en priorité les traces 
de la suite N 1 - N26 caractéristique de l'intelligence. 

Complexité et contenu en calcul 

Cette proposition se heurte à quelques objections provenant de la théo
rie algorithmique de l'information et, quoi que séduisante, l'idée de 
Foschini risque de ne pas être retenue. 
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La rareté d'un objet, d'après la théorie algorithmique de l'informa
tion, est fonction inverse de la probabilité qu'il soit produit par hasard par 
un processus de calcul simple; un processus de calcul est d'autant plus 
probable que la taille du programme qui l'engendre est faible. 

Autrement dit: la suite 00 ... . 0 (mille fois) est probable, car il existe 
des programmes très courts qui l'engendrent, alors que la suite décrivant 
les mille derniers chiffres apparus lors des tirages du loto qui ne peut être 
engendrée que par un programme long (d'environ mille symboles) est peu 
probable. Cette idée, mathématisée par la notion de mesure de probabi
lité de Levin et par la complexité de Kolmogorov (voir chapitre 11), conduit 
à défendre que la suite des nombres N 1- N26 malgré les 10 000 pages de 
la démonstration n'est pas vraiment complexe (et n'est donc pas impro
bable). Cette suite n'est donc pas un point de rendez-vous obligé de l'in
telligence cosmique. La suite N 1-N26 se définit en quelques mots ou en 
quelques symboles mathématiques, ou encore à l'aide d'un court programme 
de calcul ; si on la découvre rien n'exclut vraiment qu'elle provienne d'un 
processus naturel assez simple et sans intelligence. 

La même remarque s'applique à la suite des 30 premiers nombres 
premiers (ou même des 100 000 premiers nombres premiers) ou à la suite 
des 100000 premières décimales den , qui elles aussi peuvent résulter 
de programmes courts (donc de processus naturels) et ne sont donc pas 
de bons candidats pour prouver l'intelligence de sources émettrices. 

La situation actuelle est la suivante: bien qu'il soit admis que la 
t aille du plus petit programme engendrant un objet Ob (complexité de 
Kolmogorov de Ob ) est la bonne façon de mesurer la complexité intrin
sèque d'un objet, il n'est pas possible, pour deux raisons, d'en déduire 
la solution du problème de l'anti-cryptographie d'identification. (a) Pour 
un objet Ob , avoir une forte complexité de Kolmogorov ne signifie pas 
qu'il a pour origine un être intelligent car les suites tirées au hasard 
ont une forte complexité de Kolmogorov. (b) Avoir une faible complexité 
de Kolmogorov n'est pas non plus une marque d'origine intelligente 
puisqu'une suite de 100 000 fois 0, par exemple, a une faible complexité 
de Kolmogorov et que, bien sûr, elle ne nécessite aucune intelligence 
pour survenir naturellement. La théorie de la complexité de Kolmogorov 
permet de s'opposer à l'idée de Foschini, mais dans un premier temps 
ne suggère aucun critère simple pour la remplacer. 

Heureusement, Charles Bennett a introduit, il y a une quinzaine 
d'années, une notion qui fait progresser la question théorique de l'anti
cryptographie d 'identification. En considérant le temps de calcul du 
plus court programme qui engendre un objet donné (ce temps de calcul 
s'appelle la profondeur logique de l'objet), il a montré qu'on obtient une 
mesure du contenu en calcul de l'objet. Un objet ayant une grande 
profondeur logique de Bennett est nécessairement le résultat d'un long 
calcul capable de « cristaliser » ses résultats. 
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LES SYMBOLES 

4. Le message de Outil et Dumas 

U n message comportant en lui-même les éléments permettant à un être intel
ligent de le comprendre a été élaboré par deux physiciens canadiens, 

Yvan Outil et Stéphane Dumas. Ce message de 23 pages a été émis à trois repri
ses en 1999 à destination de quatre étoiles semblables au Soleil, HD 186408, 
HD 178428, HD 190406 et HD 190360 situées dans des directions où la poussière 
interstellaire altérera peu le message. Le texte commence sur la première page 
par une présentation de la notation binaire et d'une notation pour les chiffres de 
0 à 9. Sur cette première page sont aussi énumérés quelques nombres premiers, 
dont le nombre de Mersenne 23021377 - 1. Puis sont présentées sur les pages 
suivantes les opérations arithmétiques, l'exponentiation, la notion d'équation, suivie 
de notions de géométrie. On passe alors à la chimie et à la physique, puis aux 
unités de mesure, au Système solaire et à la Terre. Suivent des images humai
nes (les mêmes que celles des plaques Pioneer), des informations sur la popu
lation et la géographie terrestres, etc. Sur la dernière page, une série de ques
tions doit être lue comme une demande faite aux éventuels lecteurs extraterrestres 
de nous répondre en nous donnant des informations sur eux, leur durée de vie, 
leurs unités de mesure, etc. 

La découverte d'un objet ou d'un signal qui posséderait une forte 
profondeur logique de Bennett prouverait donc l'existence d'un proces
sus complexe de calcul fixant ses résultats dans une structure. Cet 
objet «profond » portant en lui la marque d'un long processus d'éla
boration pourrait ne pas être rattaché à de l 'intelligence, mais au 
moins assurerait qu'à son origine se trouve quelque chose d'intéres
sant, par exemple une forme de vie- peut-être très différente de la 
nôtre- résultant elle-même d'un long processus d'évolution (assimi
lable à un long calcul). La profondeur logique de Bennett repère les 
objets liés à des processus de calculs complexes et cumulatifs comme 
celui de l'évolution de la vie sur Terre. 

Sans avoir résolu le problème théorique de l'anti-cryptographie 
d'identification, le concept de profondeur logique de Bennett le fait 
progresser de manière décisive. On ne peut pas, semble-t-il, franchir le 
dernier pas sans en même temps traiter le problème de l'anti-crypto
graphie de communication. 

Les messages à partir de rien 

En définitive, la seule façon d'arriver à la certitude qu'un message provient 
d'un être intelligent (et pas seulement d'un phénomène complexe, ou 
d'une forme primitive de vie sans intelligence) est d'en comprendre le 
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sens. Mais est-il concevable qu'on puisse déchiffrer un message arrivant 
de l'espace et dont l'émetteur serait totalement inconnu? 

La réponse est vraisemblablement oui. L'idée des messages terres
tres destinés à l'envoi dans l'espace (on ne suppose évidemment pas que 
le receveur parlera une langue terrestre!) est de construire petit à petit 
les éléments d'un système de communication, qu'on utilise ensuite pour 
donner des informations de plus en plus complexes et précises tout en 
étendant le langage. Le théoricien de cette nouvelle science linguistique 
est Hans Freudenthal qui dès 1960 dans son livre LINCOS, Design of a 
Language for Cosmic Intercourse définissait les principes de ces langues 
an ti -cryptographiques. 

Bien sûr, les mathématiques sont la source de tous ces langages. Dans 
le long message conçu par Y van Du til et Stéphane Dumas et envoyé dans 
le ciel en 1999, la première page présente une notation binaire pour les 
nombres entiers et quelques nombres premiers, dont le nombre de 
Mersenne 23021377 -1. Puis sont introduites les opérations d'addition, de 
soustraction, de multiplication et de division, puis l'exponentiation, la 
notion d'équation, suivie de notions de géométrie, etc. 

Pourquoi les mathématiques? Sans doute parce que, même si nous 
n'avons rien de commun physiquement avec eux et que nous vivons 
dans un monde très différent (peut-être sont-ils constitués de nuages 
de gaz auto-organisés, ou de microtrous noirs agglomérés en structu
res dynamiques dont nous n'avons pas imaginé la possibilité?), nous 
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sommes persuadés que leurs mathématiques sont, pour l'essentiel, 
comme les nôtres. 

Nombreux sont les mathématiciens convaincus que si quelque part 
existe une intelligence alors, aussi différente qu'elle soit de la nôtre, elle 
aura découvert les nombres premiers, la numération de position, les 
nombres réels, les fonctions sinus, logarithme, etc. J'avoue que je ne peux 
pas imaginer des mathématiques différentes des nôtres et que je partage 
donc cette conviction que l'abstraction des nombres, de la géométrie pure 
ou plus généralement des mathématiques est le meilleur moyen pour 
commencer un discours destiné à ET. 

Recevoir un tel message et réussir à le déchiffrer, c'est certain, cons
tituerait la preuve irréfutable qu'il a été envoyé par un être intelligent. 
Finalement l'anti-cryptographie d'identification et l'anti-cryptographie 
de communication admettent une seule et même solution: les langages 
à partir de rien. Récemment Brian McConnell a défendu l'idée que, pour 
communiquer avec des extraterrestres, nous devons au début du message 
décrire un langage de programmation informatique, qui sera suivi de 
programmes dont l'exécution transmettra toutes sortes d'informations. 
Il a indiqué comment s'y prendre pour décrire à partir de rien les éléments 
d'un langage de programmation. Cette variante de l'idée de 
H. Freudenthal est très intéressante, mais elle semble receler un danger 
qui porte déjà un nom: The SET! Hacker Hypothesis. 

L'idée, formulée par Richard Carrigan, un physicien du Fermi National 
Accelerator Laboratory à Batavia dans l'Illinois, est qu'en cas de récep
tion d'un message extraterrestre et surtout s'il applique l'idée de 
MacConnell et décrit un langage de programmation, il faudrait se méfier 
des éléments nuisibles qu'il pourrait contenir, comme on doit se méfier 
des fichiers qu'on reçoit par Internet et qui peuvent contenir des virus 
informatiques. Les extraterrestres ne sont pas nécessairement bien inten
tionnés, ou sont peut-être d'affreux farceurs irresponsables (comme les 
auteurs de virus informatiques sur terre) qui nous envoient des messa
ges piégés! Heureusement la question ne se pose pas aujourd'hui, mais 
n'est-ce pas la fonction des chercheurs de réfléchir à ce qui peut se produire 
avant qu'il ne soit trop tard? 

Depuis Gauss et Littrow, le monde scientifique s'amuse avec l'idée 
d'éventuelles communications extraterrestres. Les progrès de la science 
et de la technologie nous ont fait passer des figures géométriques dessi
nées à la surface de la Terre, aux programmes informatiques écrits dans 
un langage anti-cryptographique et envoyés dans l'espace. Dommage 
qu'aucun interlocuteur ne se soit manifesté pour mettre à l'épreuve 
cette science aujourd'hui sans objets ... ni sujets! 
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Uinformatique 
théorique 

est un domaine en ébullition: les applications 

et les progrès sont innombrables même si certaines 

conjectures importantes restent en suspens. 

P lus que toute autre discipline, l'informatique a connu ces trois 
dernières décennies une évolution rapide qui a suscité une réflexion 
théorique d'une extrême richesse. Comme toujours en pareilles 

circonstances, on s'est aperçu que les mathématiques dont on disposait 
non seulement ne répondaient pas à toutes les questions qui se posaient, 
mais que de nouveaux domaines devaient être définis et explorés. Un 
foisonnement remarquable d'idées en a résulté. 

En fait, c'est une nouvelle sensibilité mathématique qui est née de 
l'usage des ordinateurs et des problèmes qu'ils posent à l'esprit théoricien: 
si tout remonte à la décennie 1930 avec les travaux de Alan Turing, Kurt 
Godel etAlonzo Church sur la calculabilité, c'est plus récemment que l'es
sor de cette nouvelle sensibilité mathématique s'est opéré. À côté des mathé
matiques du continu, ces mathématiques du discret, du calcul et de l'in
formation se sont épanouies et'on est très loin d'avoir parcouru ne serait-ce 
que les allées principales de ce jardin foisonnant qui croît sur le terreau 
des circuits électroniques. Tout bouillonne dans cet univers que les mathé
matiques pures observent maintenant avec grand intérêt. 

Calcul à grande vitesse 

Donner des ordres précis aux ordinateurs de façon à ce qu'ils fassent ce 
qu'on attend d'eux s'appelle «écrire des algorithmes ». Les mathématiciens 
depuis toujours conçoivent de telles procédures de calcul (l'algorithme 
d'Euclide qui détermine le plus grand commun diviseur de deux nombres 
est né avec les mathématiques il y a plus de 2 000 ans), mais en pratique 
la règle implicite était qu'on utilise les algorithmes en effectuant à la main 
quelques dizaines ou au plus quelques centaines d'opérations élémentai
res. Lorsqu'on disposa de machines capables de réaliser des millions, puis 
des milliards de calculs sans erreur, on découvrit qu'une nouvelle science 
d'essence mathématique, l'algorithmique, devait être développée. 
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Commander des calculateurs automatiques n'est ni simple ni évident, 
et des méthodes au premier regard satisfaisantes peuvent être totalement 
vaines lorsque la taille des données augmente. Par exemple, les formules 
de Cramer, qui expriment les solutions d'un système d'équations linéaires, 
sont trop lentes pour traiter des systèmes de plus de 20 équations, alors 
que d'autres méthodes vont bien au-delà. Le bon usage d'un ordinateur 
consiste à lui faire exécuter des algorithmes qui réalisent une tâche donnée 
en un minimum de temps. Contrairement à ce que pense le débutant en 
programmation, la puissance de la machine ne peut pas suppléer au manque 
d'analyse préalable. La règle véritable est donc que plus une machine est 
puissante, plus il y a de travail (mathématique) à mener pour la faire fonc
tionner correctement. 

Un problème aussi simple que la multiplication des nombres entiers 
a conduit au développement de méthodes complexes et délicates pour mani
puler des nombres possédant plusieurs milliers ou millions de chiffres. 
Dans les années 1970, on a ainsi élaboré des techniques permettant de 
multiplier deux nombres de n chiffres en un temps proportionnel à 
nln (n )ln (ln (n )). En pratique, ce temps de calcul est quasiment propor
tionnel à n, c'est-à-dire qu'il est bien plus court que celui des méthodes clas
siques, inspirées des procédures pratiquées à la main depuis des millé
naires, pour lesquelles le temps de travail est proportionnel à n 2. 

L'un des terrains d'applications de l'algorithmique est le calcul des 
constantes mathématiques, telles que n, e, J2, le nombre d'or, etc. Grâce 
aux progrès en algorithmique, on connaît maintenant plusieurs milliards 
de décimales des principales d'entre elles. La recherche de ces décima
les s'est parfois accompagnée de surprises, comme la découverte d'une 
nouvelle formule pour calculer n. Le nombre n était jusqu'alors un livre 
lu page après page: on ne déterminait l'un de ses chiffres qu'à condition 
de connaître les précédents. En 1995, une équipe canadienne contourna 
cette impossibilité pratique - et théorique, pensait-on- en découvrant 
une formule permettant de calculer les chiffres binaires den indépen
damment les uns des autres. Grâce à cette formule, Colin Percival obtint 
cinq ans plus tard une petite tranche de chiffres binaires den autour de 
son 1015-ème chiffre binaire, performance qui semblait hors de portée 
pour des siècles. 

Une autre conséquence de cette maîtrise algorithmique des calculs 
arithmétiques avec des nombres de grande taille est la découverte de nomb
res premiers records : un nombre premier de deux millions de chiffres en 
1999, un autre de quatre millions de chiffres en 2001 et plus récemment 
un nombre premier de neuf millions de chiffres. Là encore la découverte, 
dans les années 1970, des tests probabilistes de primalité (qui indiquent 
sans certitude absolue, mais avec un risque d'erreur infinitésimal qu'un 
nombre entier est premier) fut une surprise théorique, par ailleurs d'une 
grande utilité en cryptographie. 

--
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Depuis trois décennies et au-delà des exploits informatiques parfois 
anecdotiques, c'est toute une science de l'organisation des calculs qui a 
connu des progrès considérables et a atteint la maturité, tissant ainsi des 
liens profonds avec les mathématiques et changeant parfois radicalement 
nos points de vue. Des livres d'arithmétique d'un nouveau genre sont appa
rus dans les rayons des bibliothèques, dans lesquels les concepts intro
duits sont systématiquement associés à des outils algorithmiques permet
tant de les manipuler réellement et efficacement avec un ordinateur. Les 
mathématiques sont nécessaires afin de maîtriser les ordinateurs, mais, 
en retour, les ordinateurs conduisent à pratiquer différemment les mathé
matiques et offrent une vue nouvelle des objets abstraits que la machine 
(pourvu qu'on l'instruise pour cela) manipule mieux que l'esprit humain, 
en tout cas avec une précision et une sûreté sans égales. 

Ce n'est pas seulement l'arithmétique, mais une partie importante des 
mathématiques qui est concernée par les progrès de l'algorithmique. Le 
calcul formel (domaine où l'on demande à l'ordinateur de calculer non plus 
seulement avec des nombres, mais aussi avec des symboles, des fonctions, 
des équations, des matrices, etc.) s'est considérablement développé, et a 
désormais sa place dans les lycées et sur le bureau des ingénieurs à travers 
les calculatrices et les logiciels de calcul symbolique. Là encore, c'est une 
nouvelle pratique mathématique qu'engendre l'irruption de l'ordinateur 
dans le monde des objets abstraits (sur ce sujet voir les chapitres 20 et 21). 

En même temps que ces anciens domaines de recherche se renouve
laient, de nouveaux champs d'applications de l'algorithmique naissaient. 
À titre d'exemple, citons la phylogénie, l'art de reconstituer les arbres 
généalogiques des espèces vivantes. On traitait autrefois les 
données morphologiques ou moléculaires à la main par 
des méthodes nécessairement limitées en complexité. 
Depuis une trentaine d'années, l'utilisation des ordi-

1. Les progrès de l'algorithmique 

Quelques domaines de l'algorithmique probabilistes, qui supposent que l'or-
qui ont fait l'objet ces dernières dinateur dispose d'une source de chiff-

années de travaux intenses: l'algorithmique pour le res aléatoires; les algorithmes génétiques, fondés sur 
parallélisme, c'est-à-dire pour la programmation des l'exploitation de la métaphore variation-sélection 
ordinateurs ayant plusieurs unités de calcul; l'algo- empruntée à la théorie de l'évolution; les réseaux neuro-
rithmique distribuée, qui permet la maîtrise des réseaux; naux, qui conduisent à la mise au point d'algorithmes 

l'algorithmique pour les images de synthèse, qui d'apprentissage automatique analogues (autant qu'on 
conduit en particulier à la production d'images puisse le savoir) à ceux à l'œuvre dans les 

fractales; les algorithmes de compression cerveaux des organismes vivants; 
de données, dont l'importance pratique l'analyse d'algorithmes, qui permet 
augmente sans cesse; les algorithmes d'estimer la rapidité des algorithmes. 
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nateurs a non seulement permis d'envisager des ensembles de données 
plus volumineux, mais a aussi autorisé l'utilisation de méthodes bien 
plus complexes et performantes. Ces méthodes empruntent à différents 
domaines de l'informatique et des mathématiques, tels que l'algorith
mique, la théorie des graphes (l'étude des réseaux de nœuds reliés) et 
des arbres et la statistique. Plus généralement, le traitement des données 
de la biologie moléculaire a engendré des développements théoriques et 
algorithmiques nombreux, donnant naissance à un domaine scientifique 
mi-théorique mi-pratique, la bioinformatique, qui prend de plus en plus 
d'importance et qui contribuera peut-être à une mathématisation de la 
biologie analogue à celle que connaît depuis longtemps la physique. 

La logique, mère de l'informatique 

Dans ce territoire si foisonnant qu'est l'algorithmique, un domaine de 
recherche mérite qu'on s'y attarde, car il a bouleversé notre regard sur la 
programmation: la logique mathématique. L'idée de la programmation 
déclarative a été formulée au début des années 1970; afin de faciliter le 
travail du programmeur, on doit seulement lui demander de décrire son 
problème, la machine se chargera ensuite seule de le résoudre. Bien entendu, 
cette idée relève de l'utopie et montre rapidement ses limites: dans le cas 
où plusieurs algorithmes existent pour un problème donné, comment la 
machine choisit-elle? Cependant le langage Prolog, inventé à Marseille 
par A. Colmerauer et ses collaborateurs en 1973, s'approche de ce rêve. 
Prolog, qui se fonde sur des techniques de démonstration automatique (la 
machine déduit seule les conséquences de formules prises comme des axio
mes), a réussi un compromis entre simplicité et efficacité. Les idées déve
loppées pour ce langage ont été généralisées et jouent un rôle important 
dans le domaine de l'Intelligence artificielle et des systèmes experts. 

Toujours dans le cadre des applications des concepts de la logique 
mathématique, une autre voie appelée programmation par les preuves se 
propose de concevoir la programmation comme un exercice d'écriture de 
démonstrations: le programmeur écrit dans un langage utilisant des symbo
les logiques la démonstration d'une certaine propriété (par exemple que 
pour toute suite de nombres T, il existe une suiteS qui possède les mêmes 
éléments classés par ordre croissant), et à partir de cette preuve la machine 
engendre un programme dont on peut être certain qu'il ne comportera 
aucune erreur (ce programme dans notre exemple classera les éléments 
d'une suite T par ordre croissant, ce qui donneraS). Cette approche promet
teuse pour la mise au point de logiciels sans erreur a déjà à son actif plusieurs 
réussites dans le domaine de la certification des programmes et des circuits. 

La logique joue également aujourd'hui un rôle important en intelli
gence artificielle où de nombreuses études ont été menées sur ce qu'on 
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appelle les logiques non classiques, dont le but est de suivre au plus près 
le raisonnement humain, plus complexe que le raisonnement mathéma
tique pur. Parmi les logiques non classiques, on trouve notamment les 
logiques paraconsistantes, qui permettent de traiter des données compor
tant des contradictions; les logiques non monotones, qui considèrent que 
ce qui est déduit peut être invalidé lorsque des informations nouvelles 
surviennent; les logiques floues, partielles, multivaluées, modales, qui refu
sent l'idée classique que tout est soit vrai, soit faux, etc. 

La leçon de ces approches tirées de la logique mathématique est que 
la programmation des ordinateurs doit être abordée sous tous les angles 
possibles et qu'un bon algorithme est d'abord une idée, mieux une vision. 
Toute théorie mathématique, y compris la plus abstraite, peut conduire au 
développement d'algorithmes utiles. 

Le déferlement de la cryptographie 

Plus que tout autre domaine de l'informatique, la cryptographie connaît 
depuis peu une authentique révolution. Auparavant aux mains des mili
taires, elle est devenue une discipline civile réunissant chaque année, 
lors de congrès qui lui sont spécialement consacrés, une communauté 
scientifique importante. 

Uélément déclencheur de cette révolution a été la découverte, au début 
des années 1970, de la cryptographie à double clef, ou cryptographie à clef 
publique. Il s'agit de proposer des méthodes où la transformation du 
message clair en message chiffré se fait à l'aide d'une clef mise à la dispo
sition de tout le monde (la clef publique); la transformation inverse 
permettant de retrouver le message clair à partir du message 
chiffré nécessite en revanche la connaissance d'une clef qui 

2. Une nouvelle compréhension du hasard 

L es progrès de l'informatique théo
rique ont donné une meilleure 

compréhension des rapports entre calcul et 
hasard. Trois sortes de hasard ont été identifiés grâce 
aux travaux des théoriciens. 
(a) Le hasard faible est destiné aux logiciels de simu
lation et aux fonctions « random » des langages de 
programmation. Des algorithmes peuvent l'engen
drer à grande vitesse (plusieurs millions de chiffres 
pseudo-aléatoires par seconde). Le hasard faible 
suffit, par exemple, pour simuler la circulation rou
tière et le comportement en apparence aléatoire des 
véhicules. 

(b) Le hasard cryptographique est plus 
coûteux à produire, mais il est indispensa
ble pour assurer la sécurité en cryptographie. 
Des résultats importants ont été montrés récemment 
à son sujet. 
(c) Le hasard absolu est tel qu'aucun algorithme ne peut 
le produire. li n'est pas pour autant inaccessible. Sa com
préhension a été renforcée par la théorie de la com
plexité de Kolmogorov, domaine fondamental de l'infor
matique théorique. Cette théorie, qui développe 
l'idée qu'est aléatoire ce qui est incompressi
ble, a connu d'importants développements 
depuis 30 ans (voir chapitres 11, 12, 13). 
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reste secrète (cette clef privée est associée à la clef publique, mais aucun 
moyen simple ne permet de la déduire de la clef publique). 

Avec cette invention remarquable, dont le protocole RSA (attribué à 
Rivest, Shamir et Adleman, mais en fait découvert dès 1973 par Clifford 
Cocks) est la version la plus aboutie et la mieux maîtrisée, on communique 
secrètement avec un interlocuteur sans avoir à échanger préalablement de 
clefs secrètes. Grâce à ces méthodes, on peut également signer des messa
ges, ou programmer des systèmes d'authentification. D'autres recherches 
en cryptographie ont conduit à la mise au point de générateurs pseudo-aléa
toires efficaces et sûrs et permettent une maîtrise améliorée des protocoles 
à simple clef (la clef de chiffrage est la même que la clef de déchiffrage). 

Ces découvertes mathématiques fondamentales et réellement impor
tantes sur le plan pratique sont merveilleuses. Elles montrent à quel 
point la maîtrise des concepts de l'arithmétique (qui a longtemps eu la 
réputation d'être une science inutile) et de la théorie de l'information 
est importante pour le développement de l'informatique. L'informatique 
théorique n'est pas une danseuse coûteuse et inutile destinée à procu
rer des satisfactions intellectuelles, mais une science fondamentale dont 
on attend les avancées avec impatience et sans laquelle notre monde ne 
serait pas ce qu'il est; notre carte à puce bancaire ou nos paiements par 
Internet mettent en jeu des mathématiques de haut niveau. 

Pourtant, quelles que soient les découvertes faites, il se trouve que certai
nes questions restent mal résolues. La sûreté de nombreux algorithmes de 
cryptographie repose sur l'affirmation qu'un certain problème est intrinsè
quement difficile à résoudre (nous définirons par la suite ce que les mathé
maticiens entendent précisément par là). Par exemple, la sûreté du RSA 

s'appuie sur le problème de la factorisation des grands nombres. Or, même 
si elle n'est guère mise en doute, la preuve que la factorisation des grands 
nombres est intrinsèquement difficile n'a pour l'instant pas été apportée. 
Par conséquent, contrairement à ce qu'on présente souvent au public pour 
simplifier les exposés, la sûreté de nombreuses méthodes de cryptographie 
reste suspendue à des résultats mathématiques manquants. 

Les questions posées par la cryptographie font partie d'un plus vaste 
ensemble d'interrogations qui forment le cœur de l'informatique théorique: 
la théorie du calcul (ou théorie de la calculabilité). Née dans les années 1930, 
la théorie du calcul énonce des résultats négatifs du type: il est impossi
ble d'écrire un programme qui repérerait, parmi plusieurs programmes, 
ceux qui calculent la même fonction. Ces preuves d'impossibilité sont impor
tantes d'un point de vue général, et une multitude de nouveaux résultats 
de ce type sont régulièrement démontrés qui précisent la frontière entre 
l'algorithmiquement faisable et l'impossible du calcul. 

Ce domaine ancien sans cesse complété a ouvert la voie depuis 30 ans 
à une analyse d'un niveau plus fin encore où l'on se pose par exemple la 
question: peut-on décomposer en facteurs premiers un nombre de n chiff-
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res en utilisant un temps de calcul proportionnel à un polynôme en n (on 
parle de temps polynomial)? Les problèmes qu'on peut résoudre en temps 
polynomial constituent la classe de complexité P. On considère qu'un 
problème dans la classe Pest non seulement algorithmiquement traita
ble, mais efficacement traitable; dans le cas contraire, on considère que le 
problème est intrinsèquement difficile (voir plus de détails au chapitre 9). 

Une autre classe de complexité est apparue lorsqu'on s'est posé la 
question: connaissant une éventuelle décomposition d'un nombre de n 
chiffres en facteurs premiers, peut-on vérifier (sans avoir à la trouver) en 
temps polynomial qu'elle est correcte? Les problèmes dont on peut ainsi 
vérifier les solutions en temps polynomial constituent la classe NP (voir 
l'encadré page ci-contre). On sait aujourd'hui que le problème de la facto
risation est dans la classe NP. En revanche, on pense qu'il n'appartient 
pas à la classe P, sans en avoir la preuve. 

Cette absence de certitude est franchement gênante, car elle concerne un 
point central de la théorie de la complexité: tant que cette question ne sera 
pas réglée, les recherches en théorie des classes de complexité seront entra
vées, et aucun des résultats nécessaires en cryptographie pour prouver de 
manière absolue la sûreté des méthodes les plus utilisées ne sera établi. 

Le travail réalisé en théorie des classes de complexité n'a cependant 
pas été vain, et un grand nombre de classes nouvelles ont été identifiées, 
qui composent un panorama détaillé des échelles de difficulté algorithmique, 
panorama dont on espère qu'il nous achemine vers le déblocage tant attendu. 

La naissance de l'informatique quantique 

L'idée de l'informatique quantique part du principe que la vraie théorie 
de notre monde physique est la mécanique quantique (et non pas la méca
nique classique), et que nous serons un jour capables de manipuler un à 
un de nombreux états quantiques ainsi que de les faire interagir sans 
qu'ils perdent leur caractère quantique. Nous aurons alors construit un 
ordinateur quantique, où les données élémentaires ne se trouvent pas 
soit dans l'état 0 ou dans l'état 1 comme dans l'ordinateur classique, mais 
dans une superposition des deux états en même temps, propriété pure
ment quantique. Auparavant, l'hypothèse implicite de toute l'informa
tique théorique était celle d'un monde newtonien. Cette hypothèse est 
moins bénigne qu'on le croyait et il a fallu admettre que de nombreux 
problèmes fondamentaux doivent être reformulés dans un monde quan
tique. Citons deux résultats importants obtenus dans cette direction. 

Le premier concerne encore la cryptographie où l'intrusion de la 
mécanique quantique a permis de définir des protocoles d'échanges 
secrets dont la sûreté ne repose plus sur des conjectures mathématiques 
indémontrées, mais simplement sur l'hypothèse de la validité des lois 



81 
t:INFORMATIQUE THÉORIQUE 

3. Le Graal de l'informatique théorique 

L e problème de la factorisation des entiers est essen
tiel pour l'informatique théorique. Il consiste à 

décomposer un nombre entier, par exemple 
123 456 789, en facteurs premiers : 3 x 3 x 3803 x 3607. 
Malgré les progrès de ces 20 dernières années en 
algorithmique numérique, on ne connaît aujourd'hui 
aucune méthode qui permettrait de factoriser, en un 
temps raisonnable, avec les ordinateurs actuels (même 
utilisés en réseaux) des nombres de plus de 200 chif
fres. On pense qu'aucun algorithme ne peut factori
ser les entiers de taille n en un temps proportionnel 
à n, n2 ou nP, pétant un entier quelconque fixé. On 
dit que le problème de la factorisation n'est pas trai
table en temps polynomial, et on exprime cela en affir
mant que ce problème n'est pas dans la classe de 
complexité P. Il s'agit pour l'instant d'une conjecture 
qui n'a pas été démontrée. 
En revanche, vérifier qu'une proposition de décom
position est correcte , par exemple s'assurer que 
3 x 3 x 3 803 x 3 607 = 123 456 789, est réalisable 
en temps polynomial. On dit que le problème de la 
factorisation est dans la classe NP. La dénomina
tion NP est trompeuse, car elle semble indiquer les 
problèmes non-P, c'est-à-dire ceux qui sont inso
lubles en un temps polynomial. En fait , la classe NP 

ne regroupe pas des problèmes difficilement solu
bles, mais bien ceux dont on peut vérifier aisément 
les solutions connues (voir d'autres précisions au 
chapitre 9). 
Il semble évident que la classe NP n'est pas identique 
à la classe P - car il est certainement plus facile de 
vérifier une solution proposée que de la trouver! 
Pourtant la démonstration de l'affirmation P * NP est 
l'une des énigmes les plus récalcitrantes de la théo
rie des classes de complexité. Un prix d'un million de 
dollars a d'ailleurs été offert à qui prouverait ce résul
tat ou son contraire (P = NP}. Posé il y a 30 ans, on 
espérait résoudre rapidement ce problème, mais aujour
d'hui, malgré de multiples tentatives (et l'attrait du 
prix!), les recherches continuent ... 
En 1994, Peter Shor a révolutionné l'informatique 
théorique en proposant un algorithme pour le pro
blème de la factorisation qui fonctionne en temps 
polynomial sur une machine utilisant les principes 
de la mécanique quantique. Cela ne résout pas la 
question P * NP, mais montre que si un jour nous 
réussissons à faire fonctionner des ordinateurs quan
tiques (ce qui n'est pas le cas aujourd'hui), ils bou
leverseront toute l'informatique et en particulier la 
cryptographie. 

quantiques. Ces protocoles qui utilisent des photons polarisés ont été 
concrètement mis en place ces dernières années. 

Le second résultat, découvert en 1994 par Peter Shor, est la preuve 
qu'un ordinateur quantique peut réaliser la factorisation des entiers en 
temps polynomial (ce que, comme nous le disions, un ordinateur clas
sique ne peut vraisemblablement pas faire). Cette preuve a deux consé
quences. D'abord elle montre que l'introduction des modèles quantiques 
de calcul change profondément la situation, rendant possibles des trai
tements qui ne le sont pas dans le monde classique (de nouvelles clas
ses de complexité quantiques sont donc venues compléter la famille 
commencée avec Pet NP). Ensuite, cette preuve établit que la mise au 
point de calculateurs quantiques, dont on ne sait pas aujourd'hui si elle 
aboutira, entraînerait des bouleversements graves en cryptographie. 

En fait , c'est une nouvelle conception de l'information et du calcul 
que suggère la mécanique quantique, et une remise en cause profonde 
des modèles jusqu'ici considérés comme absolus. Nous devons revoir le 
modèle de la machine de Turing classique- sur lequel reposent les ordi
nateurs actuels-, capable d'effectuer tous les types de calculs possibles, 
mais uniquement sur des bits classiques. La machine de Turing classique 
doit laisser la place à la machine de Turing quantique. 



1. L:échelle de Jacob, peinte par 
Nicolas d'Ypres au début du XVIe siècle, sym
bolise la montée vers les grands nombres: 
«Jacob vit une échelle placée sur la Terre 
dont le dernier échelon touchait le Ciel. Et 
des Anges y montaient et descendaient. , 
Un grand nombre de niveau 1 est un nom
bre dépassant L1 = 10; les grands nombres 
de niveau 2 dépassent L2 = 1010 ; les grands 
nombres de niveau 3, dépassent L3 = 101010; 
les grands nombres de niveau 4 sont supé
rieurs à L

4 
= 101o . ..1o (dix nombres 10 dispo

sés en diagonale). L.:univers visible ne contient 
pas assez de matière pour écrire en nota
tion décimale habituelle le nombre L4 et cela 
même avec une police de caractères d'un 
millionième de millimètre. Pour chacun de 
ces nombres, il est, en revanche, facile d'é
crire un programme qui - en théorie - le 
calcule et l'imprime. Un programme de deux 
lignes suffit pour commander un ordinateur 
qui s'arrêterait après avoir écrit L4, mais un 
tel ordinateur n'existera jamais: même s'il 
avait la taille de l'univers, sa mémoire ne 
serait pas assez vaste pour mener le calcul. 
Les nombres exprimés par les notations de 
Donald Knuth et de John Conway, bien plus 
grands, sont encore programmables <on 
pourrait les manipuler avec un ordinateur 
plus grand que l'univers); en revanche les 
nombres de Rado et de Aaronson ne sont 
pas programmables. 

Des nombres bien 
plus grands que 

vous ne l'imaginez 
Plus extravagants que l'infini, les grands entiers sont 

un incroyable défi à l'imagination: vous ne pouvez pas 

les écrire avec les notations habituelles même en utilisant 

tout le papier disponible sur Terre. 

P our concevoir des choses très vastes, invoquer l'infini est une solu
tion de paresseux. Définir de très grands nombres et en acquérir la 
compréhension est un exercice bien plus intéressant et pas du tout 

évident. La preuve: ce n'est que depuis peu qu'on comprend certaines hiérar
chies entre grands nombres et que des notations efficaces permettent de 
nommer de nouveaux grands nombres. Prenez garde! Les grands nombres 
que nous verrons ici sont si énormes, si monstrueux, que vous n'y avez jamais 
pensé. En utilisant les notations que vous connaissez et qui donnent des 
entiers que vous croyez fantastiquement grands, vous ne réussirez qu'à 
évoquer des nombres minuscules à côté de ceux que nous rencontrerons. 

Avant de nous lancer dans cette course vertigineuse en direction de 
l'infini- sans vouloir l'atteindre, ce serait trop facile! -notons que les 
grands nombres doivent être considérés avec attention car, ainsi que l'in
dique le Théorème frivole énoncé par le mathématicien Peter Steinbach: 
Presque tous les nombres entiers sont très, très, très grands. 

Nombres de niveaux 1, 2, 3 et 4 

Vous ne percevez instantanément que très peu de nombres. Si l'on place 
devant vous cinq chaises (ou cinq pommes) vous voyez qu'il y a cinq 
objets, sans que vous fassiez aucun décompte: votre perception visuelle 
du cinq est immédiate et parfaite. En revanche, s'il y avait quinze objets, 
il vous faudrait les suivre du regard, un à un, en égrenant dans votre 
tête: «un, deux, trois, ... , quinze ». Si vous ne vous trompez pas, vous arri-
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verez au bon résultat au bout de quelques secondes. De même, lorsque 
le clocher de l'église sonne, sauf si vous vous concentrez, vos oreilles ne 
distingueront pas onze heures de midi. S'il y a plus de 100 objets, arri
ver au total exact à l'unité près nécessite une concentration prolongée. 

La frontière séparant les nombres qu'on perçoit immédiatement et 
les autres se situe entre cinq et dix, selon les sujets. On prétend que pour 
certains calculateurs prodiges, la frontière est bien au-delà et atteint 20 
ou même 50, mais je ne suis pas sûr qu'on ait vérifié de telles capacités 
dans des conditions expérimentales contrôlées. De toute façon, cela n'a 
guère d'importance, et il est certain que pour nos sens, un nombre est 
grand dès qu'il dépasse 10. Les nombres au-delà de L1 = 10 seront pour 
nous les grands nombres de niveau 1. Bien sûr, dès qu'un écolier apprend 
à manipuler le système de numération décimale, sa perception du grand 
évolue: 82 492 ou 489932 ne sont plus si grands pour quiconque maîtrise 
la numération de position, car il compare instantanément les deux entiers 
et voit que le second- qui a un chiffre de plus que le premier- est le plus 
grand. La capacité à comparer sans délai deux nombres écrits en nota
tion décimale disparaît lorsque le nombre de chiffres des entiers devient 
un grand nombre de niveau 1: il est improbable en effet que vous sachiez 
dire immédiatement lequel de ces deux nombres est le plus grand: 

a= 856351984585 b = 7452875634523 
Cette limite de perception des nombres en écriture décimale définit 

les grands nombres de niveau 2. Pour une personne sans dons particu
liers, un nombre de plus de 10 chiffres décimaux est un grand nombre 
de niveau 2. Nous conviendrons que le changement se fait lorsque l'on 

2. Google, googolplex et physique 

Le mathématicien 
Edward Kastner 

(1878-1955) demanda, en 1938, à un de ses neveux 
alors âgé de 9 ans d'inventer un grand nombre. Le jeune 
garçon proposa 10100 et appela ce nombre un Googol. 
Ce nombre qui est à l'origine du nom du moteur de 
recherche le plus utilisé aujourd'hui - Google- n'est 
en réalité pas si grand puisque le nombre de bits d'in
formation contenus dans l'univers visible est égal- d'a
près le physicien Seth Lloyd- à 10120, c'est-à-dire cent 
milliards de milliards de fois plus grand. 
En revanche, le Googleplex, défini comme 1 0 à la 
puissance un googol, 1 Q10100, est vraiment un grand 
nombre du point de vue du physicien. Pourtant Don 
Page a décrit un contexte physique où ce nombre 
apparaît. Il considère un trou noir ayant la masse 

de notre amas local (le groupe de galaxies auquel 
notre galaxie appartient). D'après une formule de 
Stephen Hawking, ce trou noir aura une entropie 
un peu supérieure à un Googol. En conséquence, 
le nombre d'états microscopiques présentant un 
aspect macroscopique identique à ce trou noir sera, 
d'après le calcul de Don Page, un Googleplex. De 
plus, comme un tel trou noir mélange l'information, 
l'aspect de notre amas local se reproduirait (le temps 
de récurrence de Poincaré) après un Googleplex 
d'années environ. 
En 1995, Don Page a calculé le temps de récurrence 
de Poincaré pour un trou noir de la masse de l'univers! 
Ce nombre, 1 Q10

1010101
'
1

, est la plus grande durée finie 
jamais calculée par un physicien. Pourtant un tel nom
bre n'est que de niveau 3. 
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passe la limite L2 = 1010. La notation exponentielle 10n permet au scien
tifique d'aller plus loin. Entre les entiers précédents notés: 
a= 8,56351984585 x 1011 et b = 7,452875634523 x 1012, chacun sait instan
tanément que le second est le plus grand. Le problème de la comparai
son en revanche se posera à nouveau pour:lO 856351984585 et 107452875634523. 

Donc, au-delà de L3 = 1010000000000 = 101010 on atteint un nouveau 
domaine, celui des grands nombres de niveau 3. Si on écrit L3 sans utili
ser la notation exponentielle, c'est un nombre de la forme 100 ... 0 avec 
L2 zéros derrière le 1, ce qui, si on l'imprimait, occuperait 10 000 ouvra
ges d'un million de caractères (chaque ouvrage ayant 500 pages de 2000 
caractères). Le nombre L3 est un nombre conséquent! 

En utilisant plusieurs fois l'exponentielle, on obtient des nombres 
encore plus grands: 10, 1010, 101010

, ... Précisons que la lecture de telles 
expressions se fait par convention comme s'il y avait des parenthèses 
placées à partir de la droite: 

l01o1o10 = 10(.) (10 10)) 
' 10 . (10 10) 

On calculD en commençant par le haut, d'abord 10 , pms , et 
enfin 1010 (10 ). Ce dernier entier est un grand nombre de niveau 3, 
ainsi que ceux obtenus en allongeant la file oblique de 10. À partir de 
4 niveaux d'exposant, écrire ces nombres sans utiliser la notation expo
nentielle est impossible, car la totalité du papier présent sur terre (d'un 
contenu en information lisible évaluée à 1020 octets, voir le chapitre 1) 
n'y suffirait pas. 

L'utilisation répétée de la notation exponentielle permet donc de 
maîtriser les grands nombres de niveau 3. Cependant cette notation a 
ses limites et vous ne voyez pas instantanément lequel de ces deux nomb
res est le plus grand: 

1Q10101Q101010 1Q10l01010l01010 
10lo1o10 et 101o1o10 

De tels nombres et tous ceux dépassant L4 (une telle ligne oblique 
comportant dix 10) constituent par définition les grands nombres de 
niveau 4. 

Chaque nouvelle notation repousse plus loin ce que nous nommons 
grand nombre et nous avons maintenant atteint la limite de ce que 
permettent les notations de base utilisées en mathématiques. Pour repré
senter (avec un nombre réduit de symboles) des nombres plus grands, 
il faut inventer d'autres notations (voir la figure 3) . Avant d'explorer ces 
nombres de niveau 4, réfléchissons aux nombres situés avant L4• 

Bien sûr la première question est: quels sont les nombres dont 
nous avons vraiment besoin? Les réponses varient selon que l'on consi
dère l'économie, la biologie ou la physique. (L'informatique et les mathé
matiques méritent un traitement à part. ) En économie, le PIB du 
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monde dans sa totalité s'exprime avec un nombre aux alentours de 
cent mille milliards (1014) d'euros. Si on exprime cette somme en utili
sant la livre turque dont le cours est très bas (un euro s'échange contre 
plus d'un million de livres turques) on arrive à un nombre de l'ordre 
de grandeur 1020 qui a donc un sens économique concret. Il semble 
peu vraisemblable qu'on ait besoin un jour en économie de nombres 
au-delà de 1030 . 

En biologie, le nombre de cellules d'un être humain est environ 1014. 

La quantité d'informations dans tous les génomes des êtres vivants sur 
terre atteint environ 1036 bits d'information. Aller au-delà est peut-être 
envisageable, mais il paraît douteux qu'un biologiste ait à manipuler 
des nombres supérieurs à 1050. 

En physique, on évoque 1080 comme nombre de particules élémentai
res de l'univers visible et le physicien Seth Lloyd a récemment évalué que, 
du point de vue de la mécanique quantique, le nombre de bits d'informa
tion correspondant à l'univers visible avait pour ordre de grandeur 10120. 

Dès lors, il semble qu'une quantité physique ne puisse dépasser 10200. 

Les nombres hypothétiques 

Certains artifices conduisent à des nombres plus grands que 10200. 

Le décompte d'objets possibles est un tel artifice et, par exemple, en 
biologie, on pourrait considérer le nombre de messages différents 
mémorisables en utilisant les 1036 bits d'informations disponibles 
dans les génomes des êtres vivants. Ce nombre qui vaut 210 36 dépasse 
largement ceux que nous avons envisagés même pour la physique. 
Cependant cet entier mesure un nombre de combinaisons dont une 
seule est réalisée à la fois, il mesure une potentialité abstraite, pas 
une réalité. 

En physique, Don Page de l'Université d'Alberta aux États-Unis, a 
publié des considérations sur l'entropie d'éventuels trous noirs de la 
masse de notre galaxie et a proposé des évaluations du temps de retour 
d'une configuration donnée dans un tel trou noir (voir la figure 2) . Ses 
calculs le conduisent à écrire des nombres bien plus grands encore que 
le nombre précédent mais, comme pour la biologie, ce dépassement de 
la limite de 10200 identifiée pour la physique ne met enjeu que des objets 
hypothétiques. 

Situons les nombres de l'économie, de la biologie et de physique dans 
l'échelle des grands nombres L1, L2, L3 et L4 que nous avons présentée: 
l'économie et la biologie n'ont besoin que de grands nombres de niveau 1 
et 2, la physique dépasse la limite L3 qui fait entrer dans les grands 
nombres de niveau 3, mais - même en acceptant les dénombrements 
artificiels de Don Page- n'entre jamais dans le domaine des grands 
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nombres de niveau 4. Ces grands nombres apparaissent donc comme des 
abstractions sans aucune signification pour les sciences de la nature. 
Qu'en est-il en informatique et en mathématiques ? 

Considérons d'abord l'informatique et ses nombres records que des 
théoriciens ont envisagés dans l'abstrait, et ont demandé à leurs ordina
teurs de calculer en écrivant chaque chiffre. Citons deux de ces nombres. 

- Le plus grand nombre premier connu, découvert en 2005 , est 
230402457- 1 et il comporte 9152 052 chiffres décimaux. Les techniques 
informatiques actuelles permettent d'écrire explicitement un tel nombre 
en base 10 ou dans toute base choisie. Les décimales du nombre premier 
record, si on les imprime occupent l'équivalent d'un dictionnaire 
(2 000 pages de 5 000 caractères). 

-Le nombre entier qui représente les chiffres connus de n (3,14159 ... ). 
Ce nombre record calculé en 2002 par l'Université de Tokyo comporte 
1240 milliards de chiffres (1012 chiffres). Ces chiffres sont stockés sur 
des supports informatiques et aucun regard humain n'en fera jamais la 
lecture: pour les imprimer, il faudrait plus d'un million d'ouvrages de 
200 pages de 5 000 caractères. 

3. Au-delà de la notation exponentielle 

De nombreuses notations complétant les notations usuelles pour 
des nombres entiers (numération de position et notation 
exponentielle). Ces nouvelles notations définissent de très grands 
nombres. Citons la fonction G de Barnes G(n) = 0! 1! ... (n- 2)!, 
lhyperf actorielle H(n) = 11 21 31 ... nn, et la superfactorielle de 
Pickover : 

$ 1n! .. ·01 n = n . .:.;.--- n! termes 
Cependant les notations les plus puissantes sont la notation de 
Donald Knuth et la notation de John Conway. 
Dans la notation de Knuth , pour tout entier positif n et m on pose 
mi n= m.m.m ... m =mn. 
~ 

n termes m rn 
mi n = m (mi(mi...(mi(m))) = rnrn ··? t 
~ ./'ntermes 

n termes m rn 
mii n = m (m i(m ... (mHm))) = m~ .... (m ..... (rn "'-1-m)) termes 

'---v---

n te rmes m (n - 1) termes m 
miii n = mii (mi i(m m))), etc. 

n termes m 
Exemple 1 : 3 ii3 = 3 (3i 3) = 333·· ·3 f 3i 3 fois= 33

3 
fois= 327 fois 

3 .3 
Donc 3iii3 = 33 ·· avec, dans la diagonale de l'exponentiation, 
7625597484987 chiffres 3. 
Exemple 2 : 3ii i 3 = 3 ii(3i i 3) = 3iii(3ii(3ii3) ). 
Le terme dans la parenthèse est celu i évalué pour l'exemple 1, que 
nous noterons X. Donc, 3 
3iiii3 = 3i i X= 3 3 .... i 3 = 3~termes 

Ces nombres vous donnent le vertige. Alors vous allez être malade 
avec les nombres de Conway. La notation est un peu compliquée, 
cependant sa puissance est si fantastique que vous ne regretterez 
pas l'effort fait pour la comprendre. 
(i) Lien avec la notation de Knuth : a --1 b --1 c = a i i.. .. i b, en 
particulier a --1 b --1 1 = a b =ab cfîèches 
(ii) Si la formule se termine par un 1, on le supprime. 
a --1 b --1 ... x --1 y --11 = a --1 b --1 ... x --1 y 

En particulier a --1 b --1 1 = a --1 b = ab 
(iii) Si la formule ne se termine pas par un 1, les règles suivantes 
permettent de diminuer l'entier placé en dernière position d'une unité : 

a .. . x --1 y --1 (z + 1) = 
a ... x si y= 1 
a .. . x --1 (a ... x) -1 z si y= 2, 
a ... x -1 (a ... x--1 (a .. . x) -1 z) , si y= 3, 
etc. 

La réduction d'une expression se fait en évaluant d'abord les 
parenthèses les plus profondes jusqu'à obtenir des entiers. 
Exemple : 3 --1 3 --1 3 --1 2 = 3 --1 3 --1 (3 --1 3 --1 (3 --1 3) --1 1) --1 1 = 
3 --1 3 --1 (3 --1 3 --1 (3 --1 3)) --11 = 3 --1 3 --1 (3 --1 3 -1 27) -11 = 
3 -1 3 --1 (3 --1 3 --1 27) = 3 --1 3 --1 (3 iL. 3) = 3 i L.i 3 

2?ïièches 3U 3 flèches 
27 flèches 

Si l'on voulait maintenant écrire ce nombre en notation 
exponentielle l'espace de ce livre n'y suffirait pas! 
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Retenons que les techniques de manipulation informatique des 
grands entiers autorisent la mémorisation complète, l'addition, la multi
plication (et même l'extraction de racines) pour ces grands nombres de 
niveau3. Notre capacité à manipuler parfaitement des nombres ayant 
jusqu'à plusieurs milliards de décimales va continuer de progresser; 
cependant on peut sans risque affirmer qu'elle n'atteindra pas les grands 
nombres de niveau 4. 

Inaccessibles nombres l 4 

En effet, dans un siècle, si les progrès de la technologie informatique 
se poursuivent comme ces dernières années à la vitesse d'un double
ment des performances tous les 18 mois environ (équivalent à un gain 
d'un facteur 10 tous les cinq ans) nous n'arriverons à mémoriser complè
tement, additionner et multiplier que des entiers ayant un nombre de 
chiffres inférieurs à 1032 (justification: nous en sommes à 1012 chiffres, 
et en un siècle nous pouvons espérer gagner au plus 20 facteurs 10, ce 
qui mène à 1032 chiffres). Les nombres atteints, même dans un siècle, 
seront toujours minuscules devant le nombre 14 qui fixe l'entrée dans 
le domaine de grands nombres de niveau 4. Un autre argument permet
tant d'affirmer que nous ne manipulerons jamais complètement les 
grands nombres de niveau 4 est que tout l'univers visible ne contenant 
que 10120 bits d'information, nous ne pourrons mémoriser des nomb
res quelconques écrits en notation décimale que s'ils ont moins de 
10120 chiffres, ce qui exclut les grands nombres de niveau 4. 

En revanche, si on se contente de ne mémoriser que certains 
nombres particuliers en utilisant des notations spéciales, et qu'on ne 
cherche à faire que certaines manipulations limitées (par exemple 
les comparaisons de taille), alors il devient envisageable de mener 
des calculs informatiques avec des grands nombres de niveau 4. C'est 
d'ailleurs ce que propose le programme Hypercalc de Robert Munafo. 
Il permet par exemple de comparer 128481024 et 888888 et, d'après son 
auteur, il ne peut jamais être mis en dépassement de capacité sauf 
lors d'une division par zéro. 

Qu'un nombre puisse être envisagé dans l'abstrait ne signifie pas qu'il 
est intéressant. Une autre question se pose donc: quel est le nombre le plus 
grand qu'un mathématicien ait eu à utiliser pour démontrer un résultat? 

Pendant longtemps le record a été détenu par les nombres de Stanley 
Skewes, introduits à propos de résultats sur les nombres premiers. Ces 
nombres sont de grands nombres de niveau 3 (voir la figure 4). Ces records 
ont été battus dans les années 1970 par G, le nombre de Ronald Graham, 
qui est un grand nombre de niveau4 apparaissant dans un théorème de 
la théorie des coloriages de graphes. 



Le nombre de Graham, 
G, ne peut être désigné qu'en 
introduisant une nouvelle 
notation qui vient compléter 
la notation exponentielle des 
mathématiques tradition
nelles. Plusieurs not ations 
accroissant nos capacités à 
nommer des n ombres ont 
été inventées. Les deux 
principales sont celle de 
Donald Knuth n ÎÎÎÎÎ m 
et celle de J ohn Conway 
a --7 b --7 .. . --7z (voi r l a 

figure 3). 

Terrasser la notation 
de Conway 
Ces notations complémen
taires sont étourdissantes et 
par exemple des entiers aussi 
simples que 10 ÎÎÎÎÎ 10 et 
plus encore 10--710--710 sont 
si énormes, qu'envisager de 
les écrire en n'utilisant que 
les notations mathématiques 
de base (y compris les empi
lements diagonaux d'expo
nentielles) nécessiterait une 
quantité d'encre dont la 
masse serait supérieure à 
celle de toute la matière de 
l'univers visible. Dire de ces 
nombres qu'ils sont vertigi
neux ne paraît pas excessif. 
Pourtant, aussi colossaux 
que soient les nombres dési
gnés avec quelques symbo
les tenant sur une ligne de 
texte en utilisant les nota
tions de Knuth ou de Conway, 
ce ne sont pas encore les plus 
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4. Records dans les démonstrations 

(a) Les nombres de Skewes. 
En 1914 le mathématicien Littlewood démontra que la fonction Li(n) (une fonction 
définie par une intégrale) , contrairement à ce qu'on imaginait, ne désigne pas tou
jours un nombre plus grand que le nombre n(n) (égal au nombre de nombres pre
miers inférieurs à n) . J. Skewes démontra un peu plus tard en 1933 que le premier 
croisement entre n(n) et Li(n) se produisait avant une certaine valeur Sk1. Dans son 
raisonnement, il admettait qu'une importante conjecture des mathématiques, l'hy
pothèse de Riemann, est vraie (alors qu'elle n'est toujours qu'une conjecture). En 
ne s'appuyant pas sur l'hypothèse de Riemann, Skewes démontra aussi que le pre
mier croisement se produisait avant un certain nombre Sk2 (plus grand que Sk1). 

Les deux nombres Sk1 et Sk2 ont longtemps été les deux nombres les plus grands 
mentionnés dans des résultats mathématiques intéressants. 
On sait maintenant- en supposant que l'hypothèse de Riemann est vraie -que le 
croisement se fait avant 1 Q316. 
(b) Le nombre de Graham en théorie des graphes 
Le plus grand nombre entier mentionné dans un énoncé mathématique est aujourd'
hui sans conteste le nombre G de Graham dont la définition est la suivante. 
On considère les sous-ensembles de l'ensemble {1, 2, 3, ... , n} qu'on note P n· P 3 = 
{{} , {1 }, {2} , {3} , {1 ' 2}, {1 ' 3}, {2, 3} , {1 ' 2, 3}}. 
On nomme bi-coloriage de P n l'attribution d'une couleur bleue ou rouge à chaque 
paire d'éléments de P n· Par exemple, on colorie en rouge la paire {1 ,2}-{1 ,3,5}, en 
bleue la paire {1 ,4,5}-{2,4,6}, etc. On nomme 4-paquet-pair de P n' un paquet de qua
tre sous-ensembles de {1 , 2, ... n} , tel que chaque entier entre 1 et n, appartienne 
à un nombre pair de sous-ensembles. Exemple: {1 ,2,4}-{1 ,3,5}-{1 ,3,4}-{1 ,2,5} est 
un 4 paquet-pair de P 5 (1 est dans quatre sous-ensembles, 2 est dans deux, 3 est 
dans deux, etc.) 
Ronald Graham et B. Rothschild ont démontré en 1971 qu'il existe une constante Ktelle 
que, si n est plus grand que K, alors tout bi-coloriage de P n contient au moins un 4-
paquet-pair unicolore (c'est-à-dire tel que les six paires faisables à partir de ces quatre 
paquets sont de la même couleur: toutes rouges ou toutes bleues). 
Dans leur démonstration, il est précisé que la constante G = g 64 convient, où gn est 
la suite de nombres définie par les relations suivantes: 

g1 = 3 ÎÎÎÎ 3 9n = 3 ÎÎÎ .. Î 3 
gn_ 1 fois 

Les notations de Knuth font que le nombre G = g 64 est grand ! ! ! 
On montre cependant- ce qui illustre encore la puissance de la notation de Conway
que l'énorme g64 est plus petit que 3--73--73--73 et qu'il vérifie les inégalités: 

3 --7 3 --7 64 --7 2 < g 64 < 3 --7 3 --7 65 --7 2 
R. Graham a prouvé le résultat cité pour G = g 64 , mais il est sans doute vrai pour 
des nombres plus petits. On pensait qu'il était vrai à partir de 6, cela a été infirmé 
récemment par Geoff Exoo: le théorème n'est pas vrai en dessous de 11. La marge 
d'incertitude - entre 11 et G- laisse la place à des progrès ! 
Une façon frappante de représenter G est la suivante. G = 

3 îî. .. îî 3, où le nombre de î est donné par le nombre: 
3 îî ... î î 3, où le nombre de î est donné par le nombre: 

3 îî .. . îî 3, où le nombre de î est donné par le nombre: 
g1 = 3 î îîî 3, 
le nombre de lignes étant 64. 
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5. Machines de Turing et nombres de Ra do 
Une machine de Turing est un mécanisme théorique de 
calcul qui possède un certain nombre d'états internes et 
dispose d'un ruban illimité sur lequel sont inscrits des sym
boles (0 ou 1 en général). La machine possède une tête 
de lecture-écriture qui se déplace sur le ruban. Le fonc
tionnement d'une telle machine est déterminé par un pro
gramme, une liste finie d'instructions du type: [3, 0 -7 4, 
1, droite]. Cette instruction signifie que lorsque la machine 
est dans l'état no 3 et que le symbole lu par la tête de lec
ture est 0, alors elle doit passer dans l'état no 4, rempla
cer le 0 par un 1 et déplacer la tête de lecture d'une case 
vers la droite. Un état particulier appelé état arrêt est prévu 
(il n'est pas comptabilisé quand on dénombre les états de 
la machine) et lorsque la machine tombe dessus, elle 
stoppe toute activité. Partant d'un ruban couvert de 0, la 
machine exécute les opérations déterminées par son pro
gramme ce qui la conduit, soit à un calcul ne s'arrêtant 
jamais (car n'aboutissant jamais à l'état arrêt), soit à un 
calcul s'arrêtant après avoir exécuté un certain nombre de 
mouvements. 
Si n est un entier fixé, il n'existe qu'un nombre fini de 
machines de Turing ayant n états et donc il existe parmi 
les machines à n états une machine qui s'arrêtera et qui, 
avant de s'arrêter, aura accompli un nombre de mouve
ments maximum (c'est-à-dire qu'aucune machine à n 
états s'arrêtant ne pourra dépasser). Une telle machine 
se nomme un castor affairé. La recherche des castors 
affairés - commencée par Tibor Rado en 1962 - est un 
sport d'une rare difficulté et on ne connaît les castors 
affairés que pour n = 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire des machi
nes â 4 états au plus. Le nombre de leurs mouvements 
que nous notons Rado(n) est une suite rapidement crois
sante. Voici tout ce qu'on savait sur la suite Rado (n) avant 
mars 2001: 
Rado(1) = 1, Rado(2) = 6, Rado(3) = 21, Rado(4) = 107, 
Rado(5) ~ 47 176 879, Rado(6) ~ 8 690 333 381 690 951 

Ce dernier résultat a été amélioré en mars 2001 par 
Heiner Maxen et Jürgen Buntrock qui depuis de nom
breuses années, en mettant en place des calculs sys
tématiques, tente de connaître Rado (5) et Rado (6) 
sans pour l'instant avoir abouti. On sait maintenant grâce 
à eux que Rado (6) est supérieur à 3.1 0173o. 
La difficulté du calcul des termes de la suite Rado (n) 
est due à ce que cette suite est plus rapidement crois
sante que n'importe quelle suite croissante calculable: 
elle croît plus vite que n'importe quelle suite que vous 
définirez par une formule utilisant les notations de Knuth 
ou Conway. La suite Rado (n) n'est elle-même pas cal
culable ce qui signifie qu'il est impossible d'écrire un pro
gramme qui en détermine les termes un à un et cela 
même si nous disposions de machines calculant un 
milliard de fois plus vite que celles d'aujourd'hui et que 
nous leur laissions tout le temps nécessaire pour 
calculer chaque valeur de Rado (n). 

Liste des instructions 
État de la machine 

/.?/ 

1 
Le nombre Rado (7) est un nombre parfaitement défini, 
mais ne sera sans doute jamais connu d'aucun être 
humain tant il est difficile à déterminer. Le nombre 
Rado (1 000) est si grand qu'il est sans doute impossible 
à imaginer même en s'aidant de l'incroyablement puis
sante notation de Conway. 

grands nombres que les concepts mathématiques nous autorisent à défi
nir avec précision. 

En effet, tous les systèmes de notations de type Knuth ou Conway défi
nissent des fonctions d'une ou plusieurs variables f (n 1, n2, . . . , nk) avec une 
fonction f qui a la propriété d'être calculable. La fonction est calculable car 
on sait écrire un programme qui - en théorie- produirait tous les nomb
res nommés par la notation, si un ordinateur assez puissant l'exécutait. 
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Il résulte de cela que toutes les suites croissantes qu'on tire de ces 
notations, par exemple tn = nÎÎÎn ou un= (n_, n_, n ) sont elles-mêmes 
calculables: pour chaque suite sn tirée de ces notations, on peut écrire 
un programme calculant- en théorie- sn pour tout n donné. 

Or, on connaît des suites croissantes d'entiers qui le sont si violem
ment qu'elles augmentent plus vite que n'importe quelle suite calcula
ble. La suite Rado(n) définie par le mathématicien Tibor Rada (1906-
1989) est une telle suite hypercroissante (voir la figure 5) . On sait donc 
que Rado(n) dépasse les suites tn ou un mentionnées plus haut ou toute 
suite déduite des notations de base complétées par Î et____,. 

D'un point de vue concret la suite Rado(n) croît tellement vite qu'on 
n'en connaît que les premiers termes et qu'il apparaît inconcevable de 
calculer avec précision les valeurs Rado(7) ou Rado(B). Les termes de la 
suite Rado(n) sont bien définis et ne comportent pas d'ambiguïté, mais 
à part les tous premiers d'entre eux aucune des notations précédentes 
ne peut, avec un nombre raisonnable de symboles, les désigner. 

Toujours plus? 

La rapidité de la croissance de Rado(n) est telle, par définition, que quelle 
que soit la notation pour grands nombres que vous inventerez en fixant 
des règles de récurrence (comme pour les notations de Knuth ou Conway) 
votre notation sera dépassée par Rado(n) . Le nombre Rado(100) est sans 
doute un nombre si considérable que si on cherchait à écrire un nombre 
quelconque dépassant Rado(100), même en s'autorisant les notations 
de Knuth ou Conway (qui sont d'une fantastique efficacité pour écrire 
de grands nombres) il faudrait utiliser une quantité de symboles telle 
que les 10120 bits d'informations de l'univers visible dans sa totalité ne 
suffiraient pas! 

Ne croyez pas pourtant que la suite Rado(n) est indépassable: l'ima
gination des mathématiciens ne fait jamais de pause. D'autres suites, 
encore plus rapidement croissantes que la super-vertigineuse suite de 
Rada, ont été proposées et transforment les nombres de Rada en nains 
microscopiques. Le mathématicien Scott Aaronson de l'Université de 
Berkeley, en utilisant des machines de Turing ayant la capacité de résou
dre le problème de l'arrêt et que l'on nomme machine de Turing avec oracle, 
a construit une hiérarchie infinie de suites croissantesRado(n) = Rado/n), 
puis Rado/n), puis Rado/ n) , etc. chacune surpassant totalement la précé
dente. Les nombres auxquels on arrive ainsi, par exemple Rado

100
(100), 

ne donnent plus seulement le vertige .. . ils donnent la nausée! 



Un algorithme 
à un million de dollars 

Le problème « P = NP? » est l'énigme principale de 

l'informatique théorique. À partir de quel moment, et sous 

quelles conditions, un énoncé difficile à démontrer et jugé très 

probable doit-il être adopté comme nouvel axiome ? 

1 1 n'y a qu'à, entend-on dire: avec les ordinateurs, on peut tout 
calculer! Pour trouver le chemin de longueur minimale reliant 
un certain nombre de villes, il n'y a qu'à envisager tous les chemins 

et prendre le plus court. Pour déterminer si un nombre est premier, 
il suffit d'essayer de le diviser par tous les nombres plus petits que 
lui et voir si les restes sont nuls ... Pour savoir si la position de celui 
qui commence aux échecs est gagnante, il n'y a qu'à examiner toutes 
les parties possibles. Hélas, ces calculs qui apparaissent si simples 
sont beaucoup trop longs, même pour le plus puissant des ordinateurs. 
Peut-on les contourner? C'est la question que pose l'énigme princi
pale de l'informatique théorique: « P = NP? ». 

La question « P =NP? » (voir les détails concernant Pet NP sur la 
figure 1) est l'un de sept problèmes que l'Institut Clay a sélectionnés en 
l'an 2000: comme pour les six autres, une somme d'un million de dollars 
attend celle, celui ou ceux qui le résoudront. Certains affirment que c'est 
le plus important des sept problèmes et donc la principale énigme des 
mathématiques d'aujourd'hui. Il semble aussi le seul dont la résolution 
aurait des conséquences pratiques (il est lié à des centaines d'énoncés 
concrets) et sa portée philosophique est la plus grande: la question 
« P =NP? » concerne la nature de la recherche de solution(s) dans un 
ensemble exponentiel de possibilités, ce qui est le problème même de la 
recherche scientifique. La question « P = NP? » signifie à peu près : « Ce 
que nous pouvons trouver rapidement lorsque nous avons de la chance, 
peut-il être trouvé aussi vite par un calcul intelligent? ». Très sommai
rement: « L'intelligence peut-elle remplacer la chance? » 

Une autre formulation est: « Tout ce que l'on peut vérifier facile
ment, peut-il être découvert aisément? ». Vérifier qu'un chemin dans 
un graphe passe par tous les nœuds du graphe sans jamais passer 
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deux fois par le même nœud (chemin hamiltonien) est facile, trouver 
le chemin n'est pas facile (aujourd'hui aucun algorithme efficace ne 
le permet). 

On entend souvent que le problème « P = NP? » est, des sept problè
mes récompensés par l'Institut Clay, celui le plus susceptible d'être résolu 
par un amateur. C'est exact au sens que son énoncé est plus simple à 
comprendre que celui des autres problèmes et qu'il est envisageable qu'une 
solution élémentaire soit proposée demain par un génial passionné. La 
situation était la même pour le grand théorème de Fermat. Cela ne signi
fie cependant pas que la solution était facile et, pour Fermat, c'est un profes
sionnel qui a résolu l'énigme. Nous avons aujourd'hui de fortes raisons de 
craindre que la question « P =NP? » soit d'une extrême difficulté. 

La résolution pourrait surgir d'un algorithme résolvant efficacement 
un problème NP-complet (voir l'encadré 3 pour le sens du terme) , 
algorithme qui pourrait être proposé par n'importe qui. Les spécialistes 
considèrent cela improbable et pensent même que nous n'aurons pas la 
solution avant plusieurs dizaines d'années et qu'elle exigera l'introduc
tion d'idées radicalement nouvelles. 

Godel interroge von Neumann 

Kurt Godel , dans une lettre (retrouvée récemment) qu'il envoya à 
John von Neumann en 1956 quelques mois avant que celui-ci ne 
meure, est le premier à avoir formulé clairement la question en insis
tant sur son importance concrète en mathématiques. Il y explique 
que si P =NP (sans employer cette notation, introduite en 1972) bien 
des questions mathématiques deviendront faciles par le procédé 
détaillé dans ce qui suit. Pour résoudre une question ouverte Q, on 
recherchera parmi toutes les démonstrations de longueur n , n entier 
fixé , dans un système donné d'écriture des démonstrations (par exem
ple dans celui de la théorie des ensembles) s'il y en a une amenant 
la réponse. S'il y en a une, on la trouvera vite, car nous avons supposé 
que P =NP, et on aura résolu le problème Q ; si l'on n 'en trouve pas 
et que le n essayé est assez grand, alors « il n 'y aura plus de raison 
sérieuse de rester préoccupé par le problème » écrit Godel. 

L'indécidabilité algorithmique des systèmes logiques- c'est-à-dire 
l'affirmation qu'il n'existe pas d'algorithmes indiquant en un temps 
fini pour toute formule F si elle est démontrable ou non dans un 
système fixé- est un résultat négatif central en logique qui fut établi 
dans la décennie 1930 par Alonzo Church et Alan Turing. Godel estime 
que sa version « concrète », « utilisable », est justement l'affirmation 
P =1= NP. L'enjeu de la conjecture « P =NP? » est donc la version en 
termes finis du problème de l'indécidabilité. 

..... ~ .......... ,.,.........., ............... ...._ ..... ~ 
"--'" .......... ....... ...... ,.. . ___ ............ ,_ ......... 

~,....., .... ~ ..... ,....,..._ 

Problèmes sélectionnés par 
l'Institut Clay en l'an 2000 pour un 

prix d'un million de dollars. 
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La preuve que P = NP serait une surprise et les chercheurs pensent 
que P =F NP (voir la figure 4 où sont rapportées les opinions de quelques 
éminents spécialistes). En apparence très simple, la question résiste. Les 
recherches menées depuis 40 ans ne sont cependant pas restées vaines, 
car à défaut de suggérer ce qu'il faut faire, elles donnent une meilleure 
compréhension des raisons des échecs et de l'inutilité de l'exploration 
de certaines voies. 

Notre but ici sera d'indiquer quelques résultats concernant « P =NP? », 
et la façon dont on doit les interpréter. Nous nous demanderons en parti
culier si, comme le suggèrent certains mathématiciens, il est souhaita
ble d'ajouter l'axiome P=F NP à ceux admis habituellement. 

La conscience que le problème était important est venue de la décou
verte du résultat suivant, démontré par Stephen Cook et Leonid Levin 

1. Problèmes P et NP, du facile au difficile 

Savoir si un graphe (a) donné ayant n nœuds peut être 
colorié à l'aide de deux couleurs (bleue et rouge) sans 
que deux nœuds liés l'un à l'autre portent la même 
couleur est facile. On choisit un nœud qu'on colorie en 
bleu (b), on colorie tous ceux qui lui sont liés en rouge, 
et on poursuit ainsi de proche en proche en alternant 
les couleurs (c, d, e). Si l'on rencontre une impossibi
lité, c'est qu'aucun coloriage bicolore n'est possible; 
si on aboutit, c'est que la réponse est oui. Aucun retour 
en arrière n'est nécessaire dans l'utilisation de la méthode 
(les nœuds une fois colorés ne changent plus de cou
leur) et donc la méthode de coloriage prend un temps 
proportionnel au nombre n de nœuds. On dit que le 
problème de la 2-coloriabilité est polynomial. 
Certains problèmes ne peuvent être résolus qu'en 

temps proportionnel à n 2 (ou n3 , n4 etc.), n mesurant 
la taille des données. On considère encore que ce sont 
des problèmes efficacement traitables et ils consti
tuent la classe P des problèmes qu'on peut résoudre 
en temps polynomial. 
Le graphe (f) où il y a une liaison supplémentaire (il y a 
un triangle dont deux sommets ne peuvent être coloriés 
avec la même couleur) n'est pas 2-coloriable. Est-il colo
riable avec trois couleurs? Déterminer si un graphe donné 
ayant n nœuds peut être colorié à l'aide de 3 couleurs 
(bleu, rouge, vert) sans que deux nœuds reliés portent 
la même couleur est plus difficile qu'avec 2 couleurs. On 
ne connaît aucune méthode polynomiale du type de celle 

décrite au-dessus conduisant de manière certaine, soit 
à la réponse oui, soit à la réponse non. En revanche, vous 
pouvez colorier les n nœuds selon une règle arbitraire, 
puis contrôler si c'est bon. Si vous avez de la chance 
vous trouverez une solution dès le premier essai et ce 
sera fini. Sinon vous recommencerez. Il y a, si vous 
n'avez pas la chance de trouver une solution, 3n tentati
ves à faire (il y a n nœuds pouvant chacun prendre trois 
couleurs différentes), et lorsque vous les aurez toutes 
essayées en utilisant un procédé d'énumération systé
matique, soit vous aurez trouvé une solution, et vous sau
rez que la réponse est« oui, le graphe est 3-coloriable », 

soit vous n'en aurez pas trouvé, et vous saurez que la 
réponse est « non, le graphe n'est pas 3-coloriable ». 

Celui qui a toujours une chance parfaite (ou, ce qui 
revient au même, celui qui peut effectuer sur un ordi
nateur superpuissant tous les essais en parallèle, et 
d'un seul coup) conclut dès qu'il a fini un seul colo
riage: soit il a réussi et le graphe est 3-coloriable, soit 
il a échoué et le graphe n'est pas 3-coloriable. 
Le problème de la 3-coloriablité est un problème de la 
classe NP (non déterministe, polynomial) car, en ayant 
une chance parfaite, on le résout en temps polynomial. 
On ne sait pas si ce problème de la 3-coloriablité est 
dans la classe P, car les seuls algorithmes systéma
tiques connus sont du type décrit au-dessus qui pro
cèdent par énumération et demandent un temps de 
travail exponentiel (ici 3n essais). 
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au début des années 1970. Certains problèmes dénommés NP-complets 
concentrent en eux toute la difficulté des problèmes NP (problèmes 
qu'on peut résoudre en temps polynomial lorsque l'on a de la chance). 

Autrement dit , si vous réussissez à maîtriser un seul problème 
NP-complet, alors vous maîtriserez tous les problèmes NP. Le plus 
étonnant est que les problèmes NP-complets sont nombreux et qu'en 
quelques années des centaines d'entre eux ont été identifiés dans des 
sujets en apparence sans rapport: théorie des graphes, jeux, arith
métique, programmation, théorie des langages, optimisation, algèbre, 
etc. Si vous réussissez à trouver un algorithme rapide (se déroulant 
en un temps polynomial) pour l'un d'eux (celui qui vous semble le plus 
facile !), vous aurez du même coup trouvé un algorithme rapide pour 
tous les autres .. . et prouvé que P =NP. Inversement, si vous démon-
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trez qu'un seul problème NP-complet ne peut être résolu efficacement, 
alors vous aurez démontré qu'aucun problème NP-complet ne peut 
l'être ... et donc que P =1= NP. 

Le problème des mots croisés est un exemple de problème NP-complet. 
Une listeL finie de mots étant donnée, ainsi qu'une grille de mots croi
sés de taille n x n (une grille vide avec quelques cases noircies), peut-on 
remplir la grille de mots croisés, avec les règles habituelles, en utilisant 
des mots parmi ceux de L? Ce problème est NP, car avec de la chance 
en plaçant les mots au hasard, vous composez la grille cherchée. Il est 
NP-complet ainsi que l'ont montré H. Lewis etC. Papadimitriou et donc 
celui qui trouve un algorithme rapide pour résoudre les grilles de mots 
croisés prouve que P =NP; celui qui réussit à démontrer qu'il n 'existe 
pas d'algorithmes rapides pour les grilles de mots croisés prouve que 
P =1= NP. Essayez ! 

Dans la période qui a suivi la découverte de S. Cook et L. Levin, 
des dizaines de solutions ont été proposées, conduisant à une réponse 
ou à son opposé, mais toutes contenaient (au moins) une erreur: soit 
l'algorithme proposé n'était pas efficace pour certains jeux de données, 
soit la démonstration qu'aucun algorithme ne pouvait résoudre rapi
dement le problème était erronée en un point. 

Oded Goldreich, spécialiste de ces questions, en est arrivé à expli
quer sur sa page Internet personnelle qu'il ne cherchera plus à véri-

2. L'oracle a parlé 
Pour étudier le problème « P = NP? » , on considère 
des univers fictifs où certains calculs ne coûtent rien 
car des oracles répondent instantanément quand on 
les interroge. On peut par exemple envisager qu'un 
oracle indique, pour tout nombre entier n, si n est un 
nombre premier ou non. Cette notion d'oracle permet 

de définir la classe de complexité p oracle des problèmes 
qu'on peut résoudre en temps polynomial (soit immé
diatement, soit en temps polynomial grâce aux facul

tés de l'oracle) et la classe NP oracle des problèmes pour 
lesquels une chance parfaite et les services de l'ora

cle permettent de les résoudre en temps 
polynomial. Pour certains oracles, 

on a démontré que: P orade = NP oracle 

et, pour d'autres, des preuves ont 
été proposées que : 

p oracle =1= NP oracle' 

Ces résultats indiquent qu'afin 

de résoudre la conjecture « P =NP? », il faudra trou
ver des démonstrations impossibles à adapter dans 
ces univers avec oracles, car sinon on se retrouverait 
devant une contradiction , et donc que ces démons
trations seront nécessairement assez compliquées. 
J. Hartmanis et J. E. Hopcroft ont aussi prouvé que si 
on se fixe un oracle au hasard, alors presque certai

nement: P oracle =1= NP oracle· Ce dernier résultat a été vu 
comme un indice en faveur de P =1= NP. T. Baker, J. Gill 
et R. Solovay ont montré en 1975 que pour certains 
oracles la théorie des ensembles ne permet de démon-

trer ni P oracle = NP oracle ni P oracle =1= NP oracle' Autrement 
dit, dans certains cas, la formule P oracle = NP oracle est 
indécidable dans la théorie usuelle des ensembles. 
Ce résultat est considéré comme un indice en faveur 
de l'idée que P =NP est indécidable dans la théorie 
des ensembles. Malheureusement on ne sait pas 
transformer ces indices en preuves. 
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fier ou à critiquer les solutions concernant la question fondamentale 
de l'informatique théorique. Cela, sauf si l'auteur de la solution explique 
en termes clairs en quoi sa méthode est nouvelle et pourquoi elle évite 
les écueils sur lesquels les milliers de tentatives précédentes ont 
échoué. Bien d'autres chercheurs ont adopté la même attitude à propos 
de la conjecture « P =NP? », attitude comparable à celle de 11Académie 
des sciences de Paris qui décréta en 1775 qu'elle cesserait d'exami
ner les mémoires qu'on lui ferait parvenir concernant (a) la quadra
ture du cercle ; (b) la trisection de l1angle ; (c) la duplication du cube 
et (d) le mouvement perpétuel. À l'époque, aucun de ces problèmes 
n'avait pourtant été résolu ; les trois premiers furent prouvés impos
sibles au xrxe siècle. 

Un résultat démontré en 1975 parT. Baker, J. Gill et R. Solovay peut 
justifier l'attitude de Goldreich sur la conjecture « P = NP? » et signifie 
que les idées trop simples pour aborder la conjecture n'aboutiront pas 
(voir la figure 2) . 

Indécidables? 

Sachant qu'une fois choisi un système pour écrire les démonstrations, 
un résultat vrai peut y être indémontrable (c'est le phénomène de l'in
décidabilité découvert par Godel en 1931), il est tentant, à chaque fois 
qu'on ne réussit pas à démontrer quelque chose, d'émettre l'hypo
thèse: ce doit être indécidable (sous-entendu: vis-à-vis du système le 
plus couramment utilisé en mathématiques qui est la théorie des 
ensembles). 

La question est sérieuse, car on sait par exemple que l'hypothèse du 
continu (notée HC, elle affirme qu'il n'y a pas d'infini de taille intermé
diaire entre celui des entiers et celui des nombres réels) sur laquelle les 
mathématiciens de la fin du xrxe et du début du xxe siècle s'épuisaient, 
est indécidable dans la théorie des ensembles. Si celle-ci est non contra
dictoire, on peut au choix ajouter que HC est vraie ou que HC est fausse 
sans introduire de contradiction. De même, la démonstration de l'axiome 
des parallèles est impossible à partir des autres axiomes de la géomé
trie du plan (c'est donc un indécidable de la géométrie du plan). Ne 
serions-nous pas dans une situation analogue à propos de la question 
« P =NP? ». 

Le résultat de J. Hartmanis et J. E. Hopcroft (concernant l'indé
cidabilité de certaines variantes de la conjecture, voir la figure 2) est 
partiel et insatisfaisant: il répond à une question proche, mais diffé
rente de celle qui nous intéresse. C'est pourquoi, depuis, de nombreux 
chercheurs ont tenté d'aller plus loin. Les méthodes utilisées pour 
démontrer l'indécidabilité de l'hypothèse du continu ne marchent pas 
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pour P =NP (on a bien sûr tenté de les adapter), il a donc fallu réduire 
ses ambitions en considérant des systèmes logiques plus faibles que 
la théorie des ensembles (l'indécidabilité vis-à-vis d'un système faible 
est plus facile à démontrer). Plusieurs pas dans cette voie ont progres
sivement été faits. 

En 1979, R. DeMillo et R. Lipton ont établi que dans une théorie 
appelée ET suffisamment forte pour permettre la démonstration 
d'une bonne partie des résultats d'arithmétique (par exemple qu'il 
existe une infinité de nombres premiers) ni P = NP ni P -=1= NP ne 
pouvaient être démontrés. Dans ET la conjecture à un million de 
dollars est donc indécidable. Le système ET est malheureusement 
assez artificiel et trop faible pour qu'on puisse se contenter de ce 
résultat. Celui-ci confirme cependant que pour démontrer que P =NP 
ou que P -=1= NP, il faut employer des méthodes assez complexes, non 
exprimables dans ET. 

L'idée que la conjecture « P = NP? » pourrait être indécidable fut 
renforcée en 1993 par un résultat de A. Razborov et S. Rudich. Ils 
montrèrent que si on prouvait que P -=1= NP par les techniques que l'on 
avait l'habitude d'essayer, alors cela entrerait en contradiction avec 
certaines conjectures jugées très probables concernant les générateurs 
pseudo-aléatoires (des algorithmes permettant de simuler le hasard). 

Impuissances naturelles 

En clair, ou bien (a) les conjectures classiques sur les générateurs 
pseudo-aléatoires sont fausses et cela serait très étonnant ; ou bien 
(b) P = NP, ce qui serait au moins aussi étonnant ; ou bien (c), pour 
démontrer l'affirmation P =1= NP, il faut découvrir des techniques diffé
rentes de celles qu'on croyait les plus naturelles. 

De leur résultat, on déduit aussi que, sauf si certaines conjectu
res jugées très vraisemblables sont fausses , alors P -=1= NP est indéci
dable dans des systèmes logiques relativement puissants (plus inté
ressants que ET, mais moins puissants que la théorie des ensembles). 
D'autres travaux exploitant des résultats du logicien G. Kreisel sont 
venus refroidir l'espoir que nous nous approchions d'une démonstra
tion de l'indécidabilité de la question « P = NP? » dans un système 
fort. En effet l'analyse logique de la formule P =1= NP montre que les 
techniques connues pour démontrer l'indécidabilité ne s'appliquent 
pas à la formule P -=1= NP. 

En résumé, la situation semble la pire qu 1on puisse imaginer: les 
méthodes les plus simples et les plus naturelles pour montrer que P = NP, 
ou P -=1= NP, ne peuvent pas marcher, C1est certain ; de plus, les méthodes 
habituellement utilisées en logique pour montrer qu'une formule est 
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3. Les problèmes NP-complets 

Certains problèmes de la classe NP concentrent en eux toute la difficulté de 
la classe NP, en ce sens que savoir les résoudre en temps polynomial per
mettrait de résoudre tout problème NP en temps polynomial, et que prouver 
qu'il est impossible de les résoudre en temps polynomial prouverait définiti
vement que P *NP. Le problème de la 3-coloriabilité est NP-complet (cela fut 
démontré en 1972 par R. Karp). En conséquence, si vous trouvez un algo
rithme qui le résout en temps polynomial, vous aurez prouvé que P =NP. Bien 
sûr l'examen des problèmes NP-complets est la voie la plus tentante pour 
résoudre l'énigme« P =NP? ».Plusieurs milliers de problèmes NP-complets 
sont connus et on en découvre chaque année de nouveaux. Voici quelques 
problèmes NP-complets. 

Problème du circuit hamiltonien (a) 
Un graphe G étant donné, existe-t-il une façon de suivre les arcs du graphe 
permettant de passer par tous les nœuds du graphe, sans passer deux fois 
par le même nœud et en revenant au point de départ? 

Problème du voyageur de commerce (b) 
Un graphe G étant donné avec un nombre sur chaque arc indiquant sa lon
gueur, et un nombre M étant fixé, existe-t-il un chemin du graphe ayant une 
longueur totale inférieure à Met passant par tous les nœuds du graphe? 
Problème du sous-graphe planaire (c) 
Un graphe G étant donné, ainsi qu'un entier k, peut-on trouver k nœuds du 
graphe G tels qu'en ne retenant que ces k nœuds et les arcs qui les relient, 
on ait un graphe planaire, c'est-à-dire représentable sur un plan sans que deux 
arcs ne se coupent? 
Problème des ensembles disjoints (d) 
Une famille d'ensembles étant donnée, ainsi qu'un nombre k, existe-t-il k 
ensembles dans la famille qui soient disjoints deux à deux? 
Exemple: 
{a, b, c}, {a, e, c, f, g}, {d, e, f} , {a, c, e, i}, {c, f, i}, {g, h, i} , {b, f, i} , 
U, k, 1, m}, {b, g, h, i} avec k = 4. 
Réponse. OUI: {a, b, c}, {d, e, f}, {g, h, i} , U, k, 1, m}, 

Problème de la séparation équitable 
Une suite de nombres entiers étant donnée, peut-on la séparer en deux paquets 
ayant la même somme? 
Exemple 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4 

Réponse OUI , car 2 + 2 + 2 + 3 = 1 + 4 + 4 
Les équations quadratiques 
Trois nombres entiers a, b, c , étant donnés, existe-t-il x et y tels que 

ax2 + b Y= c? 
Problème du Sudoku. 
Une grille de Sudoku généralisé de côté r? étant donnée, admet-elle une 
solution? 

a 

b 
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e 

1 

7 

6 

2 6 4 5 :--8 

7 

8 
'~ 

5 9 

2 1 
/. 

4 ... 1 ... 

8 

7 

· ~ 

4 

l' 

9 8 

1 4 

5 
1 

~ 
5 ,~ 

9 1 



100 
COMPLEXITÉS. AUX LIMITES DES MATHÉMATIQUES ET DE L.:INFORMATIQUE 

4. Qu'en pensez-vous? 

Une enquête menée en 2002 auprès de 1 00 mathématiciens 
et informaticiens théoriciens au sujet de la conjecture 
« P = NP? » par William Gasarch mesure l'état d'esprit des 
personnes les plus compétentes sur cette question. 
Concernant la résolution prochaine de la conjecture, les 
avis sont relativement optimistes: 45 pensent que la conjec
ture sera résolue avant 2050; 27 pensent qu'elle sera réso
lue après 2050; 5 pensent qu'elle ne sera jamais résolue. 
Les autres ne se prononcent pas. 
Parmi les 100 personnes: 61 croient que P =F NP, 9 penchent 
plutôt vers P = NP. Les autres ne se prononcent pas ou crai
gnent que la question soit indécidable. 
John Conway, qui est convaincu que P =F NP, précise que 
le problème pourrait bien ne pas être vraiment difficile, et 
que c'est juste parce que nous nous intéressons à cette 
question depuis trop peu de temps et que nous n'avons pas 
encore développé les outils adaptés à sa résolution. Dans 
le futur, il se pourrait bien, d'après lui, que le résultat (une 
fois démontré) soit juste mentionné en note de bas de page! 
Yuri Gurevich, qui pense que P =NP, considère que même 
lorsque nous aurons trouvé un algorithme polynomial pour 
un problème NP-complet, cela n'aura pas d'importance 
concrète. Cette idée plusieurs fois exprimée est fondée sur 
le fait qu'un problème dont les algorithmes prennent un temps 
de calcul polynomial avec un polynôme de degré élevé n'est 
pas vraiment résolu efficacement. 
Juris Hartmanis qui soutient que P =F NP pense que la 
démonstration viendra assez rapidement et précise qu'il ne 
serait pas surpris qu'elle soit assez courte. 
Donald Knuth envisage l'idée que P =NP, mais qu'on n'en 
trouverait qu'une preuve non constructive ne donnant pas 
en pratique d'algorithme polynomial pour les problèmes NP
complets. 
Ming Li espère que le problème restera ouvert encore 1 00 ans, 
car la NSF (National Science Foundation) doit croire que l'in
formatique théorique est importante et qu'il faut la financer. 
Michael Sipser avait parié avec Len Ad leman une once d'or 
que le problème serait résolu avant la fin du xxe siècle - il 
a donc dû payer son pari perdu-, il reste optimiste, mais se 
refuse à faire une autre prédiction et surtout un autre pari. 
Avi Wigderson de l'Instituts for Advanced Study de Princeton 
pense que nous ne sommes pas assez avancés pour faire 
un pronostic. « La seule chose que je puisse dire de manière 
certaine est qu'il s'agit d'une des plus importantes et inté
ressantes questions que l'humanité s'est jamais posée, 
et que plus de gens et plus de moyens devraient y être 
consacrés. » 

indécidable relativement aux systèmes logiques 
forts sont incapables d'aboutir à un tel résultat 
pour la formule P =1= NP. 

Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, 
la conclusion est que l'introduction d'idées 
nouvelles est donc indispensable à propos du 
problème de la lettre à Von Neumann, et cela 
que notre but soit une résolution directe du 
problème ou la démonstration de son indéci
dabilité. Ces résultats inquiétants, qui suggè
rent que la conjecture « P = NP? » pourrait 
être la plus difficile de tous les temps, sont 
d'une réelle utilité pour avancer vers la réso
lution du problème: on ne sait pas comment 
il faut s'y prendre, mais on sait que des clas
ses importantes de méthodes ne peuvent pas 
aboutir et qu'il ne faut donc pas perdre son 
temps à les essayer. 

L'analyse logique des démonstrations et des 
preuves guide les mathématiciens et agit 
comme un ange qui soufflerait aux chercheurs : 
« Non, par là tu ne peux rien trouver, essaye 
d'ouvrir une nouvelle porte. » Jamais à ma 
connaissance, la logique mathématique n'avait 
aussi bien montré sa puissance et sa capacité 
à guider une recherche par des analyses abstrai
tes de méta-niveau: la logique joue ici pleine
ment son rôle de « théorie de la théorie » , et 
cette capacité est une véritable aubaine pour 
le mathématicien qui , en même temps qu'il 
explore l'espace des démonstrations dans lequel 
il en cherche une particulière, fait la théorie de 
cet espace de démonstrations et en tire des indi
cations cruciales. 

Lorsqu'on ne peut pas démontrer un résul
tat, ni son opposé, une idée vient: ne pourrait
on choisir de l'ajouter aux axiomes de la théo
rie qu'on utilise (par exemple la théorie des 
ensembles)? C'est ainsi que Gregory Chai tin a 
récemment proposé d'adopter deux nouveaux 
axiomes : l'hypothèse de Riemann (notée RH, 
elle concerne la répartition des nombres 
premiers) et l'affirmation P =1= NP. L'idée est 
intéressante, mais elle ne fait pas l'unanimité 
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auprès des chercheurs. Lorsqu'un résultat comme l'hypothèse du continu 
HC est démontré indécidable, on peut juger intéressant de l'ajouter (lui 
ou sa négation) comme nouvel axiome, car on est certain de ne pas intro
duire de contradictions dans la théorie que l'on complète. Concernant 
HC, la situation a d'ailleurs récemment évolué et une série de résul
tats du logicien Hugh Woodin suggère fortement qu'on doit considérer 
que HC est fausse et qu'il y a donc des ensembles de nombres dont la 
taille est intermédiaire entre celle des entiers et celle des réels. 
Cependant la conclusion concernant HC et sur laquelle on obtiendra 
peut-être un accord des spécialistes n'est pas qu'il faut ajouter non-HC, 
mais qu'il faut ajouter un certain axiome (découvert par H. Woodin) 
dont les conséquences sont riches et séduisantes, et qui, entre autres 
choses, permet de déduire que HC est fausse. 

Un nouvel axiome? 

Habituellement, choisir les axiomes d'une théorie se fait à partir de 
leur évidence intuitive immédiate. On dit qu'ils sont vrais a priori : 
pour le domaine d'objets considérés - les entiers, les ensembles, etc.
qu'on tente d'axiomatiser, il est naturel et évident que A, B, C, etc. et 
donc l'on adopte les axiomes A, B, C, etc. Dans les cas qui nous inté
ressent (HC, RH, P * NP), l'ajout d'axiomes ne peut se faire que par 
des arguments a posteriori : un bon axiome est un énoncé dont les 
conséquences se révèlent riches, cohérentes et raisonnables. Dès 194 7, 
Godellui-même envisageait cette nouvelle méthode pour ajouter des 
axiomes: « Il se pourrait que certains axiomes possèdent des consé
quences si nombreuses, produisant un tel éclaircissement dans un 
domaine et conduisant à des méthodes si puissantes pour résoudre les 
problèmes (autant que possible d'une manière constructive) que, indé
pendamment de toute nécessité intrinsèque, ils devraient être adop
tés, comme on adopte les théories physiques. » 

Pour non-HC, il semble qu'on y soit presque: on ne le rajouterait 
pas lui-même, mais on ajouterait l'énoncé trouvé par H. Woodin plus 
puissant dont l'analyse a posteriori a été satisfaisante. Pour l'hypothèse 
de Riemann et pour P * NP, en revanche, on n'y est pas du tout, et il 
ne semble pas que l'idée de Gregory Chaitin de les prendre comme axio
mes puisse recueillir un large soutien. À cela deux raisons au moins. 

D'abord, il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'indécidables rela
tivement à la théorie des ensembles ou relativement à des théories suffi
samment fortes. On ne doit donc pas renoncer à les démontrer. Il serait 
absurde et ridicule d'ajouter un énoncé et de découvrir quelques années 
après que lui-même ou (pire! ) sa négation se démontre! 

En effet, l'exemple de la conjecture de Borsuk (qui concerne une 
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caractérisation de la dimension des espaces géométriques) nous rend 
méfiant. Formulée en 1933, cette conjecture séduisit tous les spécia
listes qui étaient convaincus de sa justesse. Or, après 60 ans de recher
ches infructueuses, J. Kahn et G. Kalai découvrirent un contre-exem
ple (de dimension 2 014 !) qui montrait de manière indubitable que 
la conjecture de Borsuk était fausse. L'intuition, même des meilleurs 
spécialistes, et même lorsqu'ils sont unanimes, ne donne aucune 
garantie. 

Une deuxième raison pour ne pas ajouter comme axiome l'hypothèse 
de Riemann RH ou P =1= NP est que les adopter comme axiomes n'ap
porterait pas grand-chose. À l'inverse, la démonstration d'une des deux 
hypothèses serait d'un très grand intérêt et ouvrirait sans doute des 
pistes à la démonstration d'une multitude d'autres énoncés. Les pren
dre comme axiomes (ce qui revient plus ou moins à baisser les bras) 
aurait plus de conséquences négatives que positives. 

Même si, en l'état actuel de nos connaissances, ni RH ni P =1= NP 
ne semblent devoir être adoptés comme axiomes, notons que les deux 
cas doivent être distingués. L'analyse logique de RH montre que si l'on 
réussissait à prouver qu'elle est indécidable dans un système fort, on 
aurait automatiquement démontré qu'elle est vraie. Certains énoncés 
mathématiques ne peuvent être démontrés indécidables vis-à-vis des 
systèmes intéressants (arithmétique de Peano et théorie des ensem
bles) que s'ils sont vrais. En effet, dans ces systèmes tous les énoncés 
d'arithmétique élémentaire du type « 2 + 6 = 8 » ou « 13 est premier » 
sont prouvables. 

Prenons, pour le montrer, le cas simple de la conjecture de Goldbach: 
Tout nombre pair à partir de 4 est somme de deux nombres premiers. 
Si elle est fausse, c'est qu'il y a un nombre pair dont aucune décom
position sous forme de sommes de deux nombres ne comporte deux 
nombres premiers. Si un tel nombre existe, alors ce résultat d'arith
métique élémentaire est toujours découvert par un système intéres
sant. Donc si une théorie montre que Goldbach est indécidable, alors 
elle montre qu'on ne peut trouver aucun nombre pair qui ne soit pas 
somme de deux nombres premiers, et donc elle démontre Goldbach. 

On peut avancer le même raisonnement sur la conjecture de 
Riemann RH: si on démontrait qu'elle est indécidable vis-à-vis d'un 
système intéressant, on aurait démontré qu'elle est vraie (autrement 
dit, il n'y a pas d'espoir, même à long terme, qu'on se retrouve dans la 
situation de HC). Pour P =1= NP, rien de tel, et même si aujourd 1hui on 
a repéré une série d'obstacles sur le chemin d'une preuve que cet énoncé 
est indécidable relativement à un système fort, on pourra peut-être y 
arriver, auquel cas se posera alors vraiment la question de l'adopter 
comme nouvel axiome. Autrement dit: il est encore moins justifié d'adop
ter P =1= NP comme axiome que RH. 
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Les mathématiques découvrent sans cesse des obstacles inatten
dus dont on a l'impression qu'ils sont de difficulté croissante. La logique 
mathématique, par les outils puissants qu'elle a mis au point, permet 
de pénétrer au plus profond des raisons de ces obstructions. Dans 
certains cas exceptionnels (comme pour non-HC), elle fournit des argu
ments justifiant qu'on ajoute de nouveaux axiomes à nos théories 
préférées, dont Godel en 1931 nous a démontré qu'elles resteraient 
irrémédiablement incomplètes (même après ces ajouts). Pour la conjec
ture « P =NP? », qui est peut-être la plus importante des énigmes des 
mathématiques contemporaines, nous n'en sommes pas là, et nous 
n'avons donc pas d'autre choix que de poursuivre l'exploration. 



Que le monde 
est petit! 

Nous sommes tous à quatre poignées de main du Président 

de la République! Une catégorie particulière de graphes 

aléatoires était passée inaperçue: les «petits mondes ». 

L es gens que vous connaissez ont plus de chances de se connaître 
entre eux que des gens pris au hasard. De plus, alors que chaque 
Français ne connaît qu'un petit nombre de personnes au total, 

chacun est à quatre poignées de main ou moins du Président de la 
République : chacun a serré la main de quelqu'un qui a serré la main 
de quelqu'un qui a serré la main de quelqu'un qui a serré la main du 
Président de la République. Ce sont là des remarques que les socio
logues qui étudient les réseaux de relations sociales ont formulées 
depuis longtemps. Certains soupçonnent même, sans disposer de 
preuve, que chaque humain est à six poignées de main au plus de 
chaque autre humain. 

Les réseaux de relations sociales sont extrêmement complexes et 
irréguliers, mais ils n'ont pas les caractéristiques des graphes aléatoi
res classiques tels que les mathématiciens les ont étudiés, ni bien sûr 
celles des réseaux géométriques réguliers. Les réseaux des relations 
sociales sont des graphes de type «petit monde ». Ce nom a pour origine 
l'exclamation que vous proférez lorsque vous découvrez que votre voisin 
dans l'avion connaît les parents de votre beau-frère, ou que vous êtes à 
trois poignées de main d'une célébrité qui vous semblait lointaine: «Mon 
Dieu, que le monde est petit!» 

Le développement de bases de données volumineuses et d'algorith
mes pour les explorer systématiquement a permis de découvrir que presque 
tous les gros graphes (c'est-à-dire comportant plusieurs milliers de nœuds) 
tirés du monde réel possèdent une série de caractéristiques remarqua
bles et inattendues semblables à celles des réseaux de relations sociales. 
En particulier, chacun de ces graphes a un petit diamètre- on va rapi
dement d'un point à un autre - et est «aggloméré » - si B et C sont reliés 
à A alors il est assez probable que B et C sont reliés l'un à l'autre. 

Dans un article paru en 1998, Duncan Watts et Steven Strogatz atti
rèrent l'attention sur ce phénomène étrange, qui depuis a donné lieu à 
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des centaines de travaux scientifiques concernant toutes sortes de domai
nes différents. D. Watts et S. Strogatz avaient pris pour exemples trois 
gros graphes du monde réel dont la connaissance détaillée était deve
nue possible (ce qui n'est toujours pas le cas du réseau complet correspon
dant aux poignées de mains) : le premier de ces graphes concernait les 
acteurs de cinéma ayant tourné des films ensemble, le second repré
sentait le système de distribution électrique en Amérique du Nord et le 
troisième était celui des interconnexions entre les neurones du ver 
nématode Caenorhabditis elegans. 

Assez étrangement, la structure de ces trois graphes présente des 
similarités qui ont depuis été retrouvées dans un grand nombre d'autres 
situations du monde réel: réseaux des collaborations scientifiques, réseau 
des échanges de e-mail, réseau physique d'Internet, réseau des liens entre 
pages web, réseaux des contacts sexuels, réseaux des interactions entre 
protéines dans une cellule, etc. Il semble que, pour des raisons encore un 
peu floues, les gros graphes du monde réel sont régis par des règles commu
nes que, depuis huit ans, la communauté scientifique tente de préciser. 
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Toutes ces recherches sont importantes entre autres choses pour le contrôle 
des épidémies (humaines ou de virus logiciels), la conception de systèmes 
robustes de communications, la compréhension des réseaux de neurones 
ou des interactions entre les cellules et composants des cellules et la mise 
au point des moteurs de recherche d'Internet. 

Nœuds, arcs et degrés 

Pour décrire ces structures et définir ce qu'est un graphe de type «petit 
monde », nous allons considérer plusieurs paramètres associés à un graphe 
et qui permettent d'en parler globalement sans en connaître le détail. 

Puisqu'un graphe (ou réseau) est un ensemble de nœuds (ou sommets) 
liés par des arcs (ou liens, ou arêtes), les deux premiers paramètres 
importants d'un graphe sont le nombre de nœuds net le nombre d'arcs 
m. Sauf mention contraire, les arcs que nous considérerons seront non 
orientés: l'arc AB est identique à l'arc BA. 

Pour les graphes qui nous concernent, n est supérieur à 100. 
Remarquons que dans un graphe s'il y a m arcs et n nœuds alors cela 
fait en moyenne 2mln arcs attachés à chaque nœud (chaque arc possède 
deux extrémités). Le paramètre 2m/n sera noté k , et est nommé degré 
moyen du graphe. Sur la figure 1 est dessiné un graphe de n = 9 nœuds, 
m = 19 arcs et ayant donc un degré moyen k = 4,22. 

S'il yan nœuds et que chaque nœud est lié à chaque autre (sauflui
même) cela fait un total de m = n(n- 1)/2 arcs. Dans un tel graphe, 

1. Les paramètres d'un graphe 
Sur ce graphe ayant n = 9 nœuds, et m = 19 arcs, on définit certaines caractéris

tiques. Le diamètre de ce graphe est 3, car deux nœuds peuvent toujours 
être joints l'un à l'autre par un chemin de trois arcs ou moins. 

La longueur caractéristique Lest la moyenne des longueurs (mesu
rées en nombre d'arcs) des plus courts chemins entre nœuds diffé

rents, ici L= 1 ,555. 
Le degré moyen k des nœuds est le nombre moyen d'arcs atta

chés à un nœud, c'est-à-dire k = 2mln. Ici k est égal à 4,22. 
Le coefficient d'agglomération C mesure si des nœuds directe
ment reliés à un même nœud sont souvent directement liés l'un 

à l'autre. On le calcule de la manière suivante. Pour chaque nœud 
N, on considère les nœuds qui lui sont directement connectés. 

Supposons qu'il y en ait c. Parmi les c( c- 1 )/2 arcs possibles reliant ces 
c nœuds, certains existent dans le graphe, d'autres non. On calcule la 

proportion de ceux qui existent, soit n(N). Le coefficient C est par définition 
la moyenne de tous les n(N) lorsqu'on fait varier N. Ici C = 62,2 %. 



107 
QUE LE MONDE EST PETIT! 

nommé graphe complet, le degré moyen k vaut n - 1, ce qui est beau
coup. S'il y a 1 000 nœuds, le graphe complet comporte 499 500 arcs. Les 
graphes du monde réel sont très rarement des graphes complets et ont 
un nombre bien plus petit d'arcs. Souvent le degré moyen k est de quelques 
unités, ce qui signifie que chaque nœud est relié à un nombre limité 
d'autres nœuds. Ainsi, le degré moyen vaut 3,92 pour le graphe des coopé
rations entre mathématiciens (un arc relie deux mathématiciens, s'ils 
ont écrit un article ensemble), il vaut environ 8 pour les réseaux de 
neurones et 5,98 pour le réseau physique Internet. 

Graphes réguliers et aléatoires 

On distingue trois sortes de graphes: les graphes réguliers, les graphes 
aléatoires classiques et les graphes de type «petit monde » qui sont, 
comme on va le voir, intermédiaires. 

Les graphes réguliers sont ceux que l'on obtient en précisant des 
règles simples et systématiques pour disposer les nœuds et les arcs. Par 
exemple, le graphe régulier circulaire de degré 4 est obtenu en plaçant 
n nœuds Nl' N2, . .. , Nn sur un cercle et en les reliant par des arcs de telle 
façon que chacun soit relié à ses deux voisins de droite et à ses deux 
voisins de gauche (le degré de chaque nœud est donc bien k = 4, et le 
nombre d'arc est m = 2n). 

À l'opposé des graphes réguliers, les graphes aléatoires classiques 
sont obtenus par un processus de tirage au sort. On choisit d'abord n le 
nombre de nœuds et m le nombre d'arcs. Les nœuds sont nommés N l' 
N2, •• • , Nn et on dispose les marcs au hasard: m fois de suite on tire au 
sort deux nœuds et on les relie (on ne retient pas un arc déjà obtenu ou 
un arc qui relierait un nœud à lui-même). 

On sait que dès que le degré moyen k d'un graphe aléatoire classique 
est de l'ordre de log(n) alors le graphe a toutes les chances d'être connexe, 
c'est-à-dire d'un seul tenant: de n'importe quel nœud, on peut en suivant 
les arcs rejoindre n'importe quel autre nœud. Il s'agit d'un résultat clas
sique de la théorie des graphes aléatoires créée par les mathématiciens 
A. Renyi et P. Erdos en 1959. Une multitude de théorèmes est disponible 
concernant ces graphes aléatoires classiques dont on pensait qu'ils pouvaient 
servir de modèle aux graphes du monde réel, jusqu'à l'article de D. Watts 
et S. Strogatz de 1998 attirant l'attention sur les «petits mondes ». 

Les paramètres qui déterminent la distinction entre les graphes 
réguliers, les graphes aléatoires classiques et les graphes de type «petit 
monde » sont la longueur caractéristique d'un chemin L , le diamètre D 
et le coefficient d'agglomération C. 

La longueur caractéristique L est la longueur moyenne des plus 
courts chemins entre nœuds différents. On calcule L de la manière 
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2. Graphes réguliers 
Voici trois graphes réguliers. Le graphe circulaire (a) est 
de degré 4: n nœuds sont sur un cercle et chaque nœud 
est relié directement à ses premiers et deuxièmes 
voisins de gauche et de droite, donc à 4 voisins. Dans 
le graphe quadrillage (b) de degré 4, chaque nœud est 
relié à ses quatre voisins l'un au-dessus, l'un en des
sous, l'un à droite et l'un à gauche. Le graphe quadrillage 

b 

.. 

.. 

.. lill .. ... JI Il .. 

(c) est de degré 8: des arcs relient en plus chaque 
nœud à ses voisins en diagonale. Les graphes régu
liers géométriques qu'on obtient en se fixant des règles 
simples ont le plus souvent un diamètre qui augmente 
rapidement en fonction du nombre de nœuds, ce qui 
n'est pas le cas des graphes aléatoires, ni des graphes 
du monde réel. 

c 
.. ... .. ~ x x x x x x x • 

x )Ill x x le: x x le: 

x x x x x x x x 
~ le: x x x x x le: 

x x x x x x x x 
le: le: x )( )( x x x 
x x x x x x x )Ill . .. Il JI ... JI 
:x x x x x x x x 

suivante: pour tous les couples A et B, on relie A et B par le plus court 
chemin possible utilisant les arcs du graphe. Il y a n(n - 1)/2 choix 
possibles pour A et B. On évalue la moyenne de toutes ces longueurs 
(mesurées en nombre d'arcs du chemin). Cette moyenne est L. Lorsque 
le graphe n'est pas connexe, L vaut + oo puisqu'on fait la moyenne entre 
des quantités positives dont une au moins vaut+ co. Le diamètre D est 
la plus grande longueur possible entre deux nœuds. Là encore si le 
graphe n'est pas connexe, D vaut+ oo . Remarquons que ce diamètre D 
n'est pas toujours facile à calculer: par exemple, on ne connaît pas le 
diamètre du graphe connexe constitué par toutes les configurations 
du cube de Rubik. 

Les deux coefficients Let D permettent d'évaluer la facilité avec 
laquelle on passe d'un point à un autre dans le graphe et c'est bien sûr 
une caractéristique importante d'un graphe. Si le réseau est utilisé pour 
transporter de l'information, elle circulera bien dans un graphe ayant 
de petits coefficients L et D. Si le réseau représente des contacts suscep
tibles de transmettre des organismes infectieux, alors des valeurs faibles 
pour Let D signifient une forte contagiosité. Notons que Réka Albert, 
Hawoong Jeong et Albert Barabasi ont évalué le diamètre du graphe 
des liens entre pages web. Leur étude conclut que celui-ci vaut environ 
19: quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, vous pouvez passer 
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en 19 clics de souris à n'importe quelle autre page du web (trouver ce 
chemin de 19 clics, n'est pas nécessairement facile ). 

Pour le graphe régulier circulaire de degré 4 à n nœuds, le diamè
tre est n/4. En effet, deux nœuds sont le plus éloignés l'un de l'autre 
s'ils sont diamétralement opposés sur le cercle servant de support; or 
pour joindre deux tels nœuds par le plus court chemin, on saute de 
deux en deux (c'est possible puisque chaque nœud est lié à ses deux 
voisins de gauche et à ses deux voisins de droite) et donc on emprunte 
n/4 arcs environ. La longueur caractéristique de ce même graphe vaut 
environ n/8. 

Considérons un autre exemple de graphe géométrique régulier, le 
quadrillage de degré 4 (voir la figure 2b). Ses nœuds sont tous les points 
de coordonnées entières du plan (x, y) pour x et y compris entre 1 et p 
où p est un entier fixé (il y a donc n = p 2 nœuds). Chaque nœud est 
relié à ses quatre voisins. Pour ce graphe, le diamètre est 2(p - 1) et 
la longueur caractéristique est environp/2. On le voit pour les graphes 
géométriques réguliers, le diamètre et la longueur caractéristiques 
augmentent rapidement avec n: certains nœuds sont réellement éloi
gnés les uns des autres. 

3. Paramètres de différents graphes « petits mondes» 

Acteurs de cinéma ayant tourné ensemble dans un film 
n = 449913; m = 25516482; k= 113,4; L = 3,48; C= 0,78 
Mathématiciens ayant cosigné un article 
n = 253339; m = 496489 ; k = 3,92; L = 7,57; C = 0,34 
Biologistes ayant cosigné un article 
n = 1 520251 ; m = 11 803064; k = 15,53; L = 4,92; C = 0,60 
Personnes ayant échangé des e-mail 
n= 59912; m= 86300; k= 1,44; L = 4,95; C= 0,16 
Graphe physique d'Internet 
n = 10 697 ; m = 31 992 ; k = 5,98 ; L = 3,31 ; C = 0,39 
Graphe de distribution électrique 
n = 4941; m = 6594 ; k= 2,67; L = 18,99; C= 0,08 
Réseau métabolique d'une cellule 
n = 765 ; m = 3 686 ; k = 9,64 ; L = 2,56 ; C = 0,67 
Réseau d'interaction entre protéines 
n = 2115 ; m = 2 240 ; k = 2,12 ; L = 6,8 ; C = 0,071 
Pour plus de détails, voir l'article de M. E. J. Newman 
indiqué dans la bibliographie à la fin du livre. 
Ci-contre le graphe d'une étude de contacts sexuels 
menée en 2002 par J. Potterat et ses collègues 
du Département de santé publique 
du Colorado aux États-Unis. 
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4. Le recâblage engendre 
des « petits mondes » 

On part d'un graphe régulier circulaire 
de degré 4. On se donne une probabi
lité p (entre 0 à 1 ). Pour chaque arc 
du graphe, on tire au sort avec la 
probabilité p pour savoir si on le 
modifie. Lorsqu'on le modifie, on 
garde l'une de ses extrémités et 
on change l'autre qui est alors 
tirée au hasard. Pour chaque p, on 
obtient donc un graphe recâblé qui, 
si p est petit, ressemble beaucoup 
au graphe régulier initial, et qui si pest 
proche de 1 ressemble fortement à un 
graphe aléatoire. 
On note que lorsque p possède 
une valeur intermédiaire, alors le 
graphe possède une faible lon
gueur caractéristique (tous les 
nœuds peuvent être joints facile
ment), et un coefficient d'agglo
mération élevé. 
Dériver quelques arcs crée des rac
courcis (d'où la faible longueur 
caractéristique) sans pour autant 
nuire sensiblement à la bonne 
agglomération du graphe. Le 
processus de recâblage fait 
passer de l'ordre au désor-
dre en passant par des gra-
phes qui possèdent les carac
téristiques des graphes « petit 
monde», c'est-à-dire les caracté
ristiques des graphes qu'on trouve 
dans le monde réel. 

1 ~-==·--·--·--·--·~· 

: :: L(p~~ ....... --. • • 
~. 

0~----~----~----~----~ 
0,0001 0,001 0,01 0,1 

Probabilité p 

En revanche, la longueur caractéristique et le diamè
tre d'un graphe aléatoire classique augmentent lente

ment en fonction den. On démontre en effet que 
Let D sont de l'ordre de log(n)!log(k). Cela 

signifie que, dans un graphe aléatoire, dès 
que le degré moyen est supérieur à 1, tout 
nœud peut être joint à tout autre nœud 
par un court chemin. 

Les graphes du monde réel ont le 
plus souvent un petit diamètre et une 
petite longueur caractéristique (ce qui 

les rapproche des graphes aléatoires clas
siques) et c'est pourquoi vous êtes à quatre 

poignées de mains du Président de la 
République. Les paramètres longueur carac

téristique L et diamètre D permettent donc 
de distinguer les graphes du monde réel 
des graphes réguliers, mais pas des 
graphes aléatoires. 

Le coefficient d'agglomération 

Le coefficient d'agglomération différencie 
les graphes aléatoires classiques des 

graphes «petit monde ». Ce coefficient C 
mesure si deux nœuds proches dans le 

graphe sont fréquemment reliés entre 
eux. On le calcule de la manière 
suivante. Pour chaque nœud N, on 
considère tous les nœuds qui lui sont 
directement connectés. Supposons qu'il 
y en ait c (c'est dans notre analogie 

première, le nombre des gens que vous 
connaissez). On examine maintenant les 

c(c - 1)/2 arcs possibles reliant ces c nœuds; 
certains existent dans le graphe, d'autres non. 

On calcule la proportion de ceux qui existent, soit 
n(N). Le coefficient C est par définition la moyenne de 
tous les n(N) lorsque l'on fait varier N. Ce coefficient est 
une grandeur sans dimension qui varie entre 0 (faible 
agglomération) à 100 pour cent (forte agglomération). 
Lorsque ce coefficient n'est pas trop petit cela signifie 
que le graphe est robuste: en supprimant quelques-uns 
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des nœuds du graphe, on ne risque pas de faire varier beaucoup le 
diamètre et la longueur caractéristique, car il existe des «chemins de 
secours » de petite taille qui suppléent les arcs supprimés. 

Pour le graphe régulier circulaire de degré 4, le coefficient vaut C 
et est égal à 112, car chaque nœud est lié à quatre autres et que parmi 
les 6 arcs possibles entre ces quatre voisins, trois sont présents. Dans le 
cas du graphe régulier du quadrillage de degré 4, le coefficient C vautO, 
car parmi les quatre points qui sont reliés au point de coordonnées (x, 
y) aucun n'est rattaché à un autre. Dans le cas d'un quadrillage plus 
dense de degré 8 (on relie chaque point non plus seulement avec des 
voisins horizontalement et verticalement, mais aussi avec ses quatre 
voisins en diagonale, voir la figure 2c ), le coefficient C vaut 12/28: il y a 
8 voisins pour un nœud donné, et parmi les 28 arcs possibles entre eux, 
12 sont effectivement présents. 

Dans le cas d'un graphe aléatoire classique, le coefficient d'agglo
mération vaut environ C = 2m!n2, ce qui signifie que sim est de l'or
dre den (comme on le constate dans les graphes réels) alors le coeffi
cient C est d'autant plus petit que le graphe est grand et est donc 
presque nul pour les graphes ayant un grand nombre de nœuds. On 
ne constate pas du tout cela pour les graphes du monde réel. Par exem
ple, C vaut 0,34 pour le graphe des coopérations entre mathématiciens, 
il vaut environ 0,28 pour les réseaux de neurones, il vaut 0,39 pour le 
réseau Internet. 

En résumé, les réseaux trouvés dans le monde réel possèdent le plus 
souvent les caractéristiques suivantes qui définissent ce que nous appel
lerons les graphes «petit monde »: ils ont beaucoup de nœuds, assez peu 
d'arcs, possèdent un diamètre et une longueur caractéristique faibles 
(contrairement aux réseaux géométriques réguliers) et ont un coefficient 
d'agglomération bien supérieur à celui des réseaux aléatoires classiques. 

Les caractéristiques des graphes «petit monde » ne correspondent 
donc à aucun type de réseaux connus jusqu'alors et semblent occuper 
une place intermédiaire entre réseaux réguliers et aléatoires. Cette 
place intermédiaire des graphes «petit monde » entre ordre et désordre 
a été confirmée par une expérience remarquable réalisée par D. Watts 
et S. Strogatz. Cette simulation montre qu'un processus simple de «recâ
blage » fait passer d'un graphe régulier à un graphe aléatoire et que les 
graphes qu'on trouve dans une large zone d'évolution intermédiaire 
sont justement des graphes de type «petit monde ». 

L'expérience proposée consiste à prendre le graphe circulaire de 
degré 4 et à lui faire subir le processus de recâblage partiel suivant. On 
se donne une probabilité p (qu'on fera varier de 0 à 1) et pour chaque 
arc du graphe on tire au sort, avec la probabilité p, pour savoir si on le 
modifie. Lorsqu'on doit le modifier, on garde l'une de ses extrémités et 
on change la seconde qui est alors tirée au hasard. 
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De régulier à aléatoire 

Lorsque pest égal à 0, le graphe circulaire n'est pas modifié. Lorsque p 
est égal à 1, le graphe obtenu est très semblable à un graphe aléatoire. 
Plus intéressant, lorsque p possède une valeur intermédiaire, les para
mètres du graphe recâblé sont ceux d'un graphe «petit monde »: faible 
diamètre, faible longueur caractéristique, et coefficient d'agglomération 
nettement positif. Le seul fait de dériver quelques arcs crée des raccour
cis dans le graphe (d'où la faible longueur caractéristique) sans pour 
autant nuire à son agglomération. Les courbes de la figure 4 montrent 
la décroissance lente du coefficient C lorsque p varie de 0 à 1, alors que 
la longueur caractéristique diminue vite. 

Bien sûr, des variantes de cette simulation ont été réalisées en 
prenant comme point de départ des graphes réguliers à deux dimen
sions (graphe du quadrillage de degré 8 par exemple) ou plus. À chaque 
fois, on voit apparaître des graphes «petit monde ». Des résultats mathé
matiques précisent les courbes d'évolution des coefficients L et C et 
confirment qu'entre graphes réguliers et graphes aléatoires classiques 
surgissent spontanément les graphes «petit monde » qu'il n'y a donc rien 
d'étonnant à rencontrer dans la réalité. 

La probabilité qu'un nœud soit de degré k (c'est-à-dire possède k arcs) 
dans les graphes du monde réel a été étudiée avec soin et a conduit à affi
ner le modèle des graphes «petit monde » de D. Watts et S. Strogatz. Bien 
sûr, plus le nombre k est grand, moins il est probable qu'un nœud possède 
k arcs. Cependant la façon dont décroît la probabilité pk en fonction de k 
présente des régularités remarquables. La plupart du temps pk possède 
une expression approchée du type pk= bk-a où b est positif et a compris 
entre 1 et 5. Pour le graphe des acteurs ayant tourné des films en commun 
a vaut 2,3 de même que pour le graphe des collaborations entre mathé
maticiens. Une telle décroissance de type polynomial pour pk s'appelle une 
loi de puissance et n'est pas présente dans le cas des graphes aléatoires 
classiques qui eux sont tels que pk décroît selon une loi exponentielle 
pk= ba-k. Dans le cas des graphes réguliers, il n'y a pas non plus de loi de 
puissance puisque pk est nul à l'exception d'une valeur de k. 

Lorsque les degrés des nœuds d'un graphe suivent une loi de puis
sance, le nombre de nœuds ayant un grand nombre de liens avec d'aut
res diminue assez lentement, ce qui fait qu'on trouve réellement des 
nœuds ayant un degré important. En revanche, dans le cas d'une loi expo
nentielle, les probabilités pk deviennent vite infinitésimales, ce qui se 
traduit concrètement par le fait qu'on ne trouve aucun nœud fortement 
connecté. Les nœuds très fortement connectés des graphes obéissant à 
une loi de puissance sont des sortes de points centraux du graphe et leur 
présence joue un rôle important. Dans Internet, ils permettent au «surfeur» 
de se repérer et de mener sa recherche plus facilement. 
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5. Le nombre de Erdôs 

Paul Erdôs (1913-1996) est le plus prolifique mathé
maticien du xxe siècle. Il a écrit 1 475 articles et a 
cosigné des articles avec presque 500 personnes 
différentes. Un petit jeu consiste à mesurer à quelle 
distance se trouvent de lui d'autres auteurs en cal
culant leur «nombre de Erdôs ». Par définition, le 
nombre de Erdôs de Erdôs est 0, et toutes les per
sonnes ayant cosigné un article avec lui ont un nom
bre de Erdôs valant 1. Les gens ayant cosigné un 
article avec quelqu'un ayant un nombre de Erdôs 
de 1 ont un nombre de Erdôs de 2, etc. Bien sûr, 
quelqu'un qui n'a jamais publié d'articles ou qui n'en 
a publié qu'en les signant tout seul a un nombre de 
Erdôs de +co. Cependant un très grand nombre de 
scientifiques ont un nombre de Erdôs fini et assez 
petit. En explorant les banques de données biblio
graphiques, Rodrigo de Castro et Gerold Grossman 
ont pu établir les choses suivantes qui suggèrent 
que le graphe des collaborations entre mathémati
ciens est un « petit monde». 485 personnes ont un 
nombre de Erdôs de 1, c'est-à-dire ont écrit un arti
cle ou un livre en collaboration avec lui; 5 000 per
sonnes au moins ont un nombre de Erdôs valant 2 ; 
plus de 60 prix Nobel ont un nombre de Erdôs infé
rieur ou égal à 9; tous les médaillés Field (le plus 
prestigieux des prix en mathématiques) jusqu'en 

1998 ont un nombre 
de Erdôs inférieur 
ou égal à 6; Albert 
Einstein possède le 
nombre de Erdôs 2 (il 
a cosigné deux arti
cles avec son assis
tant Ernst G. Straus 
qui, lui, en a cosigné 
une vingtaine avec 
Erdôs). Einstein ayant 
écrit des articles avec 
les prix Nobel Otto Stern et Wolfgang Pauli, ceux
ci ont 3 pour nombre de Erdôs. Comme Einstein 
publia un fascicule avec Sigmund Freud en 1933 
intitulé Why War? Freud a donc un nombre de Erdôs 
de 3 (voir http://www.oakland.edu/enp/). 
Voici le nombre de Erdôs de quelques personna
lités scientifiques: Max Born 3; Jean Bourgain 2; 
Louis de Broglie 5; Gregory Chaitin 3; Alain 
Connes 3; Gérard Oebreu 3; Pierre Del igne 3; Kurt 
Gôdel 3; Mikhael Gromov 3; Alexandre Grothendieck 
5; Serge Lang 3; John Nash 4; Roger Pen rose 3; 
Jean Piaget 3; Laurent Schwartz 4; Jean-Pierre 
Serre 3; Claude Shannon 3; René Thom 4; John 
Von Neumann 3; André Weil 4; Andrew Wiles 3. 

Les graphes «petit monde » engendrés par les simulations de D. Watts 
et S. Strogatz ne présentent pas une loi de puissance pour les degrés, ce 
qui montre qu'ils constituent encore une assez grossière approximation 
des graphes réels. D'autres modèles ont donc été recherchés. Le plus 
simple d'entre eux est séduisant, car il semble se fonder sur une modé
lisation de la façon même dont Internet s'accroît jour après jour. L'idée 
de ce modèle a été proposée par Derek de Solla Priee en 1965 dans un 
travail presque oublié sur les citations entre articles scientifiques. L'idée 
est d'ajouter des nœuds progressivement et de les rattacher au hasard 
aux nœuds déjà présents en considérant qu'un nœud ayant déjà beau
coup de liens sera plus facilement choisi qu'un nœud en ayant peu (proba
bilité de rattachement proportionnelle aux degrés des nœuds). 

Ce principe est la transcription pour les graphes du principe de l'en
richissement: «l'argent va à l'argent». Dans le cas d'Internet, un tel prin
cipe est naturel: plus un lien est déjà référencé, plus il a de chances lors 
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de la création d'une nouvelle page d'être référencé à nouveau. Une telle 
règle appliquée systématiquement pour engendrer de gros graphes 
produit des graphes dont les paramètres pk suivent une loi de puissance. 

Les sciences de la complexité 

Ce modèle de «petit monde » avec loi de puissance semble rendre compte 
des propriétés des graphes trouvés dans la réalité avec plus d'exacti
tude encore que les graphes de D. Watts et S. Strogatz qui étaient déjà 
bien meilleurs que les graphes aléatoires ou réguliers. 

Des variantes du modèle de D. Priee et d'autres modèles complé
mentaires ont été récemment proposées pour encore affiner la modé
lisation des réseaux réels. C'est finalement tout un domaine de recher
che qui est né où l'objectif est la compréhension des caractéristiques 
des innombrables gros graphes du monde réel. Entre physique, infor
matique et mathématiques, une discipline nouvelle a vu le jour qui 
enrichit la famille des sciences de la complexité. 



AFFRONTER
LES COMPLEXITÉS



La complexité 
mesurée par la taille 

des programmes 
Selon la théorie de la complexité de Kolmogorov, est complexe 

ce qu'on ne peut représenter avec concision. Les objets du 

monde semblent distribués en fonction de cette complexité. 

Q 
uand vous explorez les données stockées dans la mémoire d'un 
ordinateur, vous rencontrez beaucoup de séquences régulières: 
de longues plages sont occupées par des 0, car elles n'ont jamais 
été utilisées; d'autres représentent les pixels d'une coloration 

identique ou très voisine appartenant à une même zone d'une image. 
Similairement certains groupements de lettres sont fréquents alors que 
d'autres sont rares, « grzy » par exemple. Les données stockées dans les 
mémoires d'un ordinateur sous forme de 0 et de 1 ne ressemblent pas 
aux résultats d'une suite de tirages à pile ou face. 

De même, les objets du monde ne sont pas des mélanges aléatoi
res homogènes de tous les atomes stables. Un objet, minéral, végétal, 
animal ou artificiel, a toutes sortes de régularités: symétries, répéti
tions, groupements homogènes, alignements, filaments, cellules avec 
membranes protectrices, etc. Les objets du monde réel et les données 
informatiques ne suivent pas des lois de probabilité uniformes (qui 
attribuent à chaque possibilité la même probabilité, par exemple 1/6 
pour chaque face d'un dé) comme le résultat des tirages du Loto, ou la 
succession des numéros qui sortent à la roulette d'un casino. 
L'informatique théorique a récemment fourni une nouvelle compré
hension de ces faits, qui sont si naturels qu'on juge rarement utile de 
les analyser. L'éclaircissement est venu de la théorie algorithmique de 
l'information ou théorie de la complexité de Kolmogorov, domaine de 
recherche né de l'étude mathématique des ordinateurs abstraits. Cette 
nouvelle conception de l'information et de la complexité a été élaborée 
vers 1970 par les mathématiciens Ray Solomonof, Andreï Kolmogorov, 
Gregory Chai tin, Per Martin-Lof et Leonid Levin. 

Ce dernier introduisit une nouvelle mesure -dénommée aujourd'hui 
mesure de Levin- qui apparaît aussi importante pour comprendre le 



117 
LA COMPLEXITÉ MESURÉE PAR LA TAILLE DES PROGRAMMES 

1. Évolution de la complexité des tableaux de 
Mondrian. À gauche, un tableau de jeunesse et à droite un 
exemple d'art dépouillé par lequel il a connu la célébrité. Dans 
un format comprimé, la seconde illustration nécessite six fois 
moins de bits que la première. La complexité de Kolmogorov 
des tableaux de Mondrian a baissé au fur et à mesure que son 
œuvre évoluait. 
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2.Guillaume d'Occam <1280-1349?> 
prônait de ne garder que les concepts 
strictement nécessaires aux raisonne
ments théologiques. En suivant ce prin
cipe, pour choisir entre les théories 
compatibles avec les faits observés, on 
retient la plus simple <le rasoir d'Occam 
tranche en sa faveur). La notion de simpli
cité a souvent été considérée comme 
subjective, mais grâce à la complexité de 
Kolmogorov elle prend un sens déter
miné : la théorie la plus simple est celle 
correspondant au programme le plus 
court reproduisant les données. 

monde que les mesures uniformes classiques en théorie des probabili
tés. Avant de définir la mesure de Levin- qualifiée par Ming Li et 
Paul Vitanyi de miraculeuse-, nous présenterons la théorie de la 
complexité en hommage à Kolmogorov dont on a fêté récemment le 
centenaire de la naissance. 

Est complexe ce qui ne peut 
se décrire brièvement 

Kolmogorov a fondé sa théorie sur une idée naturelle: un objet est 
complexe quand il n'en existe pas de description courte. Par objets, nous 
considérerons d'abord des suites de 0 et de 1 auxquelles on ramène tout 
en informatique, une photographie numérisée ou un programme d'or
dinateur. La complexité de Kolmogorov, K(s), d'une suites est la taille 
du plus petit programme, notés*, qui engendres, cette taille étant mesu
rée en bits, l'unité élémentaire d'information. 

Dans la théorie de Kolmogorov, on tente d'évaluer la longueur du 
plus petit programmes* qui produit la suites des bits de cet objet. Cette 
complexité varie peu quand on change de langage, et cette invariance 
fait de la complexité de Kolmogorov un outil universel de mesure de 
complexité. Il est difficile à mettre en œuvre pratiquement, mais il est 
le concept le plus général pour mesurer la complexité d'objets indivi
duels. Donnons quelques exemples. 

La complexité de Kolmogorov d'une suite de un million de 0 est faible 
(quelques dizaines de bits) :le court programme pour i allant de 1 à 
1000 000 imprimer 0 produit une suite de un million de O. De même, la 
suite du premier million de chiffres binaires de re a une faible complexité 
de Kolmogorov, car de nombreux programmes courts (fondés sur des 
séries convergentes vers re) calculent ce million de chiffres. 

Compression et classification 

En revanche, un tirage au hasard d'un million de chiffres binaires, par 
exemple à pile ou face, donne une suites qui a toutes les chances d'avoir 
une complexité de Kolmogorov proche du million. En effet, (voir la 
figure 3), moins d'une suite sur 1000 de longueur 1000 000 a une 
complexité inférieure à 999 990, et moins d'une sur un million, une 
complexité inférieure à 999 980. Toute régularité d'un objet permet de 
raccourcir les programmes qui l'engendrent: ainsi, dans le cas d'un objet 
symétrique, il suffit de décrire la moitié de cet objet. Il est donc équiva
lent de dire qu'un objet a une faible complexité de Kolmogorov ou qu'il 
est régulier et fortement structuré. 
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La complexité de Kolmogorov est associée à la compression de données. 
En effet, si une suite codant un texte peut être comprimée cela entraîne 
que sa complexité de Kolmogorov est inférieure à la taille de cette version 
comprimée: la version comprimée d'un texte est une sorte de programme 
engendrant le texte, et la complexité de Kolmogorov d'une suite est donc 
la taille de sa meilleure version comprimée. Dans le cas de la compression 
d'images et de films, la remarque n'est valable que pour des compressions 
sans perte, c'est-à-dire permettant la restitution parfaite des objets compri
més. Ainsi, toute méthode de compression sans perte constitue un outil 
pour le calcul approché de la complexité de Kolmogorov, et c'est pourquoi 
K(s) est parfois dénommé contenu incompressible d'information de s. 

Les applications pratiques de la théorie de la complexité de 
Kolmogorov sont nombreuses: citons la classification automatique des 
langues, des morceaux de musique, la reconstitution des arbres phylo
génétiques (voir chapitre 13) . Toutes utilisent des techniques de compres
sion pour le calcul approché de K(s). La thermodynamique, comme l'a 
montré Charles Bennett à travers les concepts d'ordre et d'entropie, est 
aussi associée à la théorie algorithmique de l'information. 

Le langage de programmation fixé , on espérerait calculer exacte
ment K(s) pour chaque s donné. Hélas , aucun procédé général ne 
calcule exactement K(s) en temps fini pour toute suite binaires et le 
recours à des calculs approchés de K(s) dans les applications pratiques 
est donc inévitable. 

Condamné aux approximations par l'indécidabilité 

L'impossibilité du calcul exact de K(s) ne résulte pas d'un manque de 
maturité du domaine de recherche, mais d'une situation mathématique 
mise en évidence par Kurt Godel en 1931: l'indécidabilité logique. 
Certains énoncés, exprimables dans le langage d'une théorie T et dont 
on est certain qu'ils sont vrais (parce qu'on les démontre à l'aide d'au
tres théories), ne sont pas démontrables avec les moyens de T: ce sont 
les indécidables de la théorie T. 

Il a été prouvé qu'une théorie mathématique ne connaît la fonction 
K que pour quelques suites s, et au-delà d'une certaine taille pour s, ne 
connaît plus aucune valeur de K(s). Il en résulte en particulier qu'au
cune méthode algorithmique générale ne détermine K(s) pour toute suite 
finie s. Cette indétermination a une raison profonde: des structures, 
invisibles au premier abord, peuvent se trouver cachées dans les objets 
qui apparaissent alors, à tort, aléatoires. 

Nul doute, la complexité est difficile à appréhender et à mesurer. 
Le fait que la théorie de la calculabilité et les résultats d'indécidabi
lité fassent de nos intuitions des vérités précises et démontrables est 
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un grand succès de la logique mathématique. Il est étonnant, mais 
merveilleux, que la théorie de la complexité de Kolmogorov ait si bien 
traduit formellement l'idée que le complexe est difficile et incalcula
ble. Mais ce n 'est pas son seul succès, et la mesure de Levin en est un 
autre d'une portée philosophique surprenante. 

La mesure de Leonid Levin 

Parmi toutes les suites binaires, peu d'entre elles sont compressibles. 
En revanche, nous avons remarqué que, dans la nature, la redondance 
(et donc la compressibilité) résultant de symétries et de structures 
prévaut. La mesure (ou probabilité) de Levin m(s) d'une suite s de 
chiffres binaires prend en compte cet état de fait: cette mesure m (s), 
liée à la complexité de Kolmogorov K(s), est définie par m (s) = 1f2K(s). 

La définition de m(s) exprime qu'un objet résultant d'un programme 
court a une probabilité forte (m (s) grand). Plus une suite binaires de 
longueur donnée est structurée (et donc compressible), plus K(s) est petit 
et plus la mesure de Levin m(s) est grande: un objet structuré est plus 
probable qu'un objet aléatoire. En informatique, on a remarqué depuis 
longtemps qu'une part importante des données se comprime, ce qui explique 
le succès des méthodes de compression de données sans perte qui n'au
raient aucune utilité si les données informatiques suivaient la loi uniforme. 

3. Suites complexes 

Théorème. Parmi les suites de longueur n, moins d'une sur :!fla une complexité inférieure à n- m. 
(a) Parmi toutes les suites binaires de longueur 1 000, une suite sur 210 (= 1024) au plus possède une com
plexité de Kolmogorov plus petite que 990. 

(b) Au plus une suite sur 220 ( = 1 048 576) a une complexité inférieure à 980. En choisissant au hasard une 
suite de longueur 1 000, il y a donc très peu de chances de tomber sur une suite compressible. 

Le théorème se démontre par le raisonnement suivant: 

(a') Le nombre de programmes binaires de longueur k est inférieur ou égal à 2k, 
le nombre de suites de 0 et de 1 de longueur k. 
(bj Le nombre de programmes de longueur strictement inférieure à k est infé

rieur ou égal à 1 + 2 + 22 + 23 + ... + 2k-1 = 2k- 1 < 2k. 

(cj En conséquence, parmi les 2n suites de 0 et de 1 de longueur n, au plus 2n-m 
ont un programme de longueur strictement inférieure à k = n - m, autrement dit 
encore, la proportion des suites de longueur n ayant une complexité de Kolmogorov 
strictement inférieure à n - m est inférieure ou égale à: 2n - m;2n = 1 12m. 
On conclut de ce résultat que si les fichiers informatiques étaient tirés au hasard, 
ils ne seraient pas compressibles. Or ils le sont le plus souvent. Cela prouve que 
les fichiers informatiques ne sont pas distribués selon la loi uniforme: ils le sont 
selon la loi de Levin. 
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Le tri-rapide est un algorithme permettant de classer 
par ordre croissant des nombres ou des données. Sa 
description est ici expliquée avec un jeu de cartes. 

Étape 1. On prend la première carte (la carte "pivot »), 
on la place sur la table au milieu en laissant un espace 
en dessous d'elle (on imagine cet espace divisé en 
une succession de lignes). La carte pivot constitue 
la ligne 1. On forme alors deux paquets en compa
rant les cartes restantes avec la carte pivot: les car
tes plus faibles sont mises à gauche sur la ligne 2, 
les plus fortes sont mises à droite sur la ligne 2. 
Étape 2. On prend les cartes du paquet de gauche 
de la ligne 2, sauf une qui sert comme précédemment 
de pivot et qu'on laisse sur la ligne 2. On sépare ce 
paquet en deux nouveaux paquets plus petits qu'on 
place sur la troisième ligne comme précédemment. 
Le paquet de droite de la ligne 2 est traité de la même 
façon. Il y a donc maintenant une carte sur la ligne 1, 
deux sur la ligne 2, et quatre petits paquets (au plus) 
sur la ligne 3. 
Étape 3. On retire ensuite une carte de chaque paquet 
de la ligne 3 qui y reste et on sépare le reste de chaque 
paquet comme précédemment en deux, ce qui donne 
huit paquets, au plus, sur la ligne 4. 
On continue jusqu'à n'avoir plus que des cartes seu
les, chaque paquet ayant été totalement fractionné. 
Les cartes forment alors un arbre à l'envers. On 
ramasse maintenant les cartes en faisant un replie
ment de l'arbre, comme l'indique la figure. La com
plexité véritable de cet algorithme de tri est assez 
délicate à évaluer et seule l'utilisation de la mesure 
de Levin conduit à des conclusions satisfaisantes. 

En examinant 40 bits consécutifs provenant d'un support informa
tique ou résultant de la numérisation d'une expérimentation sur le 
monde réel , nous rencontrerons plus souvent la suite 
0000000000000000000000000000000000000000 que la suite 
1101100010111011101000011111101110100100. 

Supposons que ces suites de longueur 40 résultent d'un tirage à pile 
ou face, 1 pour pile et 0 pour face . Ces deux suites auraient la même 
probabilité: 1/240 (mesure uniforme). La mesure uniforme n'est pas un 
bon indicateur de la probabilité de rencontrer une séquence s. 

La première séquence se définit très simplement : 40 « 0 » . L'autre 
ne peut guère être définie autrement qu'en énumérant ses éléments: 1, 
puis 1, puis 0, puis 1, puis 1, etc., ce qui bien sûr est nettement plus long. 
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La probabilité donnée par m est donc bien supérieure pour la suite de 
40 « 0 » que pour l'autre suite et cela est conforme à l'idée qu'on rencon
trera plus fréquemment la suite 40 « 0 » . 

L'idée derrière la définition de Levin est celle d'un monde où les 
objets sont produits par des programmes ou des mécanismes assimi
lables à des programmes. Les programmes de ce monde sont d'autant 
plus probables qu'ils sont courts. Ce que nous rencontrons, ce ne sont 
donc pas des résultats de tirages directs et uniformes, mais les résul
tats de tirages indirects: le monde serait équivalent à un ensemble de 
programmes produits avec une probabilité dépendant seulement de 
leur taille (les plus longs, parce que les plus nombreux, étant moins 
probables), puis ces programmes produiraient les objets que nous rencon
trons réellement et qui suivent donc la mesure de Levin: les objets 
provenant de programmes courts étant plus fréquents que ceux prove
nant de programmes longs. 

Le monde fonctionnerait-il selon une dynamique calculatoire et ne 
serait-il qu'un grand calcul? Une telle conception de l'Univers est sujette 
à débat, mais séduit certains physiciens. Il ne fait aucun doute cepen
dant que même si elle n'est que grossièrement vraie, elle dépeint mieux 
le monde qu'un désordre total. 
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Le Soleil se lèvera demain 

De cette vision du monde, on tire une conception épistémologique inté
ressante selon laquelle le travail scientifique est une version algorith
mique du principe du rasoir d'Occam. Celui-ci affirme qu'on doit toujours 
préférer les explications simples aux explications complexes, sa version 
algorithmique précise que le simple est par définition ce qui est engen
dré par un programme court. 

Pour présenter cette conception de la science, défendue par Walter 
Kirchherr, Ming Li et Paul Vitanyi, imaginons que nous observions des 
résultats successifs d'une expérience opérée devant nous. Les 11 premiers 
résultats ont donné: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, O. 

On nous demande alors de parier sur le résultat suivant (qui vien
dra en douzième place). Même sans disposer d'explications précises du 
phénomène et malgré l'absence complète d'informations sur l'origine 
des 11 premières données, la grande majorité des gens considère que 
l'alternance de 0 et de 1 est suffisamment nette et qu'il va de soi qu'on 
doit parier que la douzième donnée sera un 1. Une telle attitude pour
rait être critiquée, car sans informations particulières et puisque les 
deux séquences de douze données: 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1, 
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 possèdent a priori autant de chances de se 
présenter l'une que l'autre (1/212) lorsqu'on dispose de 11 résultats 
consécutifs, il n'y a aucune raison de préférer l'hypothèse que le 1 va 
venir comme douzième résultat à l'hypothèse que le 0 va apparaître. 

Cette critique serait justifiée si l'on savait que les données consi
gnent les lancers successifs d'une pièce non truquée, mais ici nous ne 
faisons aucune hypothèse sur l'origine des données. La critique présup
pose, sans justification, que les données suivent une loi uniforme. Elle 
s'appliquerait même si l'alternance de 0 et de 1 s'était produite mille 
fois ou un million de fois , elle conduirait aussi à penser que même si le 
Soleil se lève tous les matins depuis des milliards d'années, on ne doit 
pas favoriser l'hypothèse qu'il se lèvera demain par rapport à l'hypo
thèse qu'il ne se lèvera pas. 

C'est absurde et nos actions quotidiennes contredisent cette concep
tion uniformaliste de l'Univers. Il n'est pas vrai que les deux séquences 
de 12 éléments 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 
soient également probables. La première est plus vraisemblable, car plus 
simple, c'est-à-dire définissable plus brièvement. La première possède une 
complexité de Kolmogorov plus faible, ou ce qui revient au même une plus 
grande probabilité au sens de la mesure de Levin. Parier que le 1 sera le 
douzième résultat est justifié. 

Ce qui fonde nos capacités inductives et prédictives est que nous attri
buons une plus grande probabilité a priori aux hypothèses les plus simples. 
Sans le savoir, nous utilisons la mesure de Levin ou quelque chose qui y 
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ressemble. On peut défendre que la science fonctionne de la même manière: 
face à des données provenant du monde réel, nous retenons les hypothè
ses compatibles avec ces données, et entre ces hypothèses concurrentes 
nous choisissons en donnant la préférence aux plus simples, c'est-à-dire 
à celles considérées plus probables par la mesure de Levin. 

Que la théorie de complexité de Kolmogorov nous aide à mieux 
comprendre la nature de l'activité scientifique s'ajoute au fait qu'elle 
est utile en biologie et en physique. Il existe un autre domaine encore 
où elle produit des résultats remarquables et profonds: l'analyse 
d'algorithmes. 

Lorsque l'on compare des algorithmes, deux notions doivent être 
considérées et soigneusement distinguées: la complexité dans le pire 
des cas, et la complexité en moyenne. 

La complexité moyenne 

Le fameux algorithme de tri de données inventé par C. Hoare en 1962, 
nommé tri-rapide (voir la figure 4), classe par ordre croissant toute 
suite de nombres en opérant au maximum n2 comparaisons entre 
nombres: la complexité dans le pire cas du tri-rapide d'une suite de 
n nombres est n2. 

De plus, l'étude de cet algorithme, quand on l'applique systématique
ment pour classer toutes les suites den nombres, montre qu'il faut opérer 
en moyenne environ nlog(n) comparaisons entre entiers par tri. Le nombre 
de comparaisons nlog(n) nécessaires en moyenne est bien inférieur au 
nombre de comparaisons nécessaires dans le pire cas. La raison en est 
simplement que certaines distributions des nombres à classer piègent l'al
gorithme et le font travailler stupidement, mais qu'elles sont rares. 

Se pose une question: en pratique doit-on considérer que le tri
rapide possède une complexité en nlog(n)- c'est alors un algorithme 
recommandable-, ou que sa complexité est en n2 - c'est alors un algo
rithme médiocre? 

Une réponse tentante consiste à dire que, dans la réalité, les pires 
cas ont une faible probabilité de se produire - sinon la moyenne ne serait 
pas ce qu'elle est! -,qu'on doit les négliger et qu'on doit donc considé
rer que le tri-rapide a une complexité pratique en nlog(n). Il faudrait 
donc recommander son utilisation. Il se trouve que les programmeurs 
savent que ce n'est pas vrai: le tri-rapide est dangereux, car l'expérience 
montre qu'on a souvent à trier des suites presque triées et qu'alors juste
ment il se comporte mal et opère un nombre de comparaisons proche de 
n2. L'expérience semble nous dire que le pire cas est probable, alors que 
le bon sens dicte qu'il ne devrait pas l'être. Comment sortir de ce qui 
apparaît comme un paradoxe? 
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La clef de l'énigme se trouve dans la mesure de Levin. En effet, le 
résultat de complexité en moyenne (qui indique une complexité de nlog(n)) 
est démontré en attribuant le même poids à toutes les suites de n nomb
res qu'on doit trier. Cette façon de calculer la moyenne est naturelle et 
c'est celle usuellement admise lorsqu'on parle de complexité en moyenne 
d'un algorithme. Mais cette façon de calculer la moyenne correspond 
justement à ce que nous avons dénommé l'uniformalisme. Elle n'est pas 
satisfaisante pour traiter les données réelles qu'on trouve dans les mémoi
res de nos ordinateurs. Pour obtenir une évaluation réaliste de l'effica
cité en moyenne du tri-rapide, il faudrait calculer sa complexité en 
moyenne en pondérant les divers cas par leur probabilité de se présen
ter, c'est-à-dire par la mesure de Levin. 

Un tel calcul de complexité en moyenne pondérée par la mesure de 
Levin est possible et a été mené par M. Li et P. Vitanyi. Ils ont trouvé 
que le tri-rapide possède une complexité en moyenne pondérée par m 
essentiellement équivalente à la complexité dans le pire cas, c'est-à-dire 
n2. Ce résultat se généralise et s'applique à tout algorithme: la complexité 
dans le pire cas est essentiellement égale à la complexité en moyenne 
pondérée par m. En deux mots, dans le domaine de l'analyse d'algo
rithme, le pire est (presque) certain. 

Dans le cas du tri-rapide, la complexité en moyenne véritable (pondé
rée par m ) du tri-rapide est mauvaise et il ne faut donc pas l'utiliser. 
La raison profonde de ces résultats est que les pires cas ont une 
complexité de Kolmogorov faible (car on peut les caractériser simple
ment à partir des algorithmes) et donc une mesure de Levin importante 
qui les fait peser lourd lorsqu'on calcule la moyenne pondérée par la 
mesure de Levin. 

Ici, un résultat connu intuitivement des programmeurs a été expli
qué par les théoriciens qui de leur côté peuvent y voir la confirmation 
d'une conception philosophique improuvable, mais intéressante: les 
données dans le monde informatique se présentent à nous non pas unifor
mément, mais selon la mesure de Levin, qui sans doute aussi est le 
meilleur modèle qu'on puisse proposer (en l'absence d'informations préci
ses) pour des données quelconques tirées du monde réel. 

Mathématiques, informatique, physique et philosophie se rejoignent 
dans notre tentative de maîtriser la complexité. La mesure de Levin 
nous fait progresser en enrichissant notre compréhension du compor
tement des algorithmes, de l'induction scientifique et du rôle des méca
nismes de calculs qui semblent partout présents dans l'Univers. 



Les nombres Oméga 
Les nombres oméga sont déroutants : ils sont parfaitement 

définis et pourtant incalculables. Plus on comprend leurs 

propriétés, plus ils apparaissent extraordinaires. 

I l y a bientôt trente ans - en 1979 -Martin Gardner aidé de Charles 
· Bennett publiait un article sur un nouveau nombre aux propriétés 

tellement étranges qu'il fut perçu comme un paradoxe. Ce nombre, 
découvert par Grégory Chai tin, fut appelé oméga et noté !1. Le symbole n 
a été fréquemment utilisé en mathématiques pour désigner divers objets, 
mais on a pris l'habitude de réserver ce symbole au nombre de Chai tin, 
comme, au début du XVIIIe siècle, l'usage s'est établi de n'utiliser la lettre 
1t que pour la constante d'Archimède. 

Le nombre n appartient à une famille infinie de nombres, les nomb· 
res oméga de Chaitin. Ces nombres oméga sont déconcertants , car 
chacun concentre une conjonction invraisemblable d'étrangetés. Une 
sous-classe des nombres oméga de Chaitin, les nombres oméga de 
Solovay aggravent encore le tableau. Ces classes de nombres bizarres 
sont aussi importantes que les classes des nombres rationnels, algé
briques ou transcendants. Nous allons examiner ces êtres abstraits 
extrêmes, à la frontière de l'absurde, qui nous interrogent sur la nature 
de la connaissance mathématique. 

Nombres calculables 

Procédons pas à pas en cheminant dans l'univers des nombres réels, 
pour examiner la définition et les propriétés des nombres oméga et en 
goûter toutes les singularités. 

Les nombres réels sont les nombres, comme e = 2,7182818284590 ... , 
qui écrits en base 10 par exemple, peuvent se poursuivre indéfiniment 
(c'est le cas du nombre e). Ceux qui ne se poursuivent pas indéfiniment 
(comme le fameux 6,55957) sont les décimaux. Parmi ceux qui se pour
suivent indéfiniment, certains le font d'une manière périodique comme 
24/110 = 0,21818181818 ... et les nombres qui sont périodiques à partir 



d'un certain endroit de leur développement sont des quotients de deux 
entiers (dénommés nombres rationnels ). Les nombres irrationnels (exem
ple J2) ne sont pas les quotients de nombres entiers et leurs décimales 
ne sont pas périodiques. 

À cause de l'infinité de leurs décimales, les nombres réels introdui
sent subrepticement des difficultés logiques dont la gravité est plus 
grande que nous l'imaginons et ce sont ces difficultés que les nombres 
oméga exacerbent. Examinons-les. 
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1. La structure de ce Mandala 
inclut quatre fois le symbole n. 
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D'abord l'infinité des décimales entraîne que les nombres réels ne 
sont pas dénombrables: il n'existe aucune numérotation r0, r 1, ... , rn,· ·· 
qui fasse la liste exhaustive des réels (c'est à Cantor que nous devons 
ce résultat). Ainsi, l'ensemble des nombres réels constitue un ensemble 
infini plus gros que les ensembles infinis des nombres entiers et des 
nombres rationnels (puisque, merci Cantor, cet ensemble de rationnels 
a la même taille que l'ensemble des entiers). 

Une conséquence parfois oubliée de cette non-dénombrabilité est 
que nous ne pourrons jamais calculer tous les nombres réels :les nomb
res réels calculables sont, par définition, ceux pour lesquels il existe un 
programme d'ordinateur qui, lorsque nous le laissons fonctionner indé
finiment, en égraine les décimales les unes après les autres. Or il n'y a 
qu'une infinité dénombrable de programmes: nous pouvons, par exem
ple, les numéroter tous en considérant les ensembles de programmes 
qui ont 1, 2, 3, ... , n, n + 1, ... symboles. Chaque ensemble contient un 
nombre fini de programmes, donc est numérotable, ce qui, en mettant 
ces numérotations bout à bout, donne une numérotation de tous les 
programmes; c'est ce classement des programmes que nous utiliserons 

~\:.S RÉEJ. par la suite. Il s'ensuit qu'il n'y a pas assez de programmes pour 

0~~ s calculer tous les réels. Bien sûr, tout rationnel est calculable, ainsi 
~ que toutes les constantes habituelles des mathématiques clas

siques : n, e, log 2, e + n, sin(1), etc. Dans chaque cas, leur défini
tion (par exemple par une série e = 1+1/1 !+1/2 !+1/3 !+ ... ) donne 
des programmes calculant une à une leurs décimales. 

Les nombres réels non calculables doivent-ils être pris au sérieux 
et ne pourrions-nous pas ignorer leur existence? Non, car la théorie 

du calcul, développée dans les années 1930 par Kurt Godel, Alan Turing 
et quelques autres logiciens, en plus d'en démontrer abstraitement l'exis
tence (à partir de considérations sur la non-dénombrabilité), définit avec 
une parfaite précision des nombres non calculables, qui, de ce fait , ont un 
statut d'objet mathématique comparable à net e. 

2. Hiérarchie des incalculabilités 
René Daumal imagina le Mont Analogue, montagne 
mystérieuse symbolisant la recherche, au sommet 
inaccessible par définition, malgré une base abor
dable. Les différents nombres envisagés dans ce 
chapitre sont tous comparables au sommet du 
Mont Analogue. 

• Les nombres rationnels sont calculables et pério
diques, même s'ils ont parfois une infinité de décimales. 

• Les nombres transcendants comme n et e sont 
calculables : on peut connaître toutes leurs décima
les, même si cela demande d'autant plus de temps 
qu'elles sont loin. 

• Le nombre 1 dont les décimales binaires sont 1 
quand le programme associé à cette décimale se ter
mine, 0 s'il ne se termine pas. On sait calculer un nom
bre infini de ses décimales, mais une infinité d'autres 
sont inconnaissables. 

• Les nombres Q de Chaitin, indiquant la probabilité 
pour qu'un programme s'arrête sur une machine uni
verselle : on ne sait calculer qu'un nombre fini de leurs 
décimales. 

• Les nombres de Solovay, dont on ne sait cal
culer aucune décimale bien que leur définition soit 
parfaitement précise. 
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Un procédé simple pour définir un nombre non calculable va nous 
rapprocher des nombres oméga. Il est fondé sur le problème de l'arrêt 
des programmes. La question de l'arrêt des programmes est d'impor
tance théorique et pratique : nous avons tous écrit des programmes qui 
tournaient à dessein sans jamais s'arrêter comme le programme c := 1 ; 
tant que c > 0 faire c : = c + 1 ; fin . Il n 'y a qu'une alternative : un 
programme lancé peut, soit s'arrêter au bout d'un temps fini , soit au 
contraire, se poursuivre indéfiniment. 

Établissons la liste de tous les programmes possibles P0, P1, . . . , Pn, ... 
écrits, par exemple, en Java (un langage de programmation très utilisé 
aujourd'hui) en les classant par famille de taille croissante comme décrit 
précédemment. Considérons alors le nombre réel dont le développement 
décimal est: 1 = 0, a0a1 .. . an··· où chaque an vaut 1 si le programme Pn s'ar
rête, et 0 s'il continue indéfiniment. 

L'indécidabilité de l'arrêt d'un programme (« il est impossible 
d'écrire un programme A qui, examinant un programme quelconque, 
ici chaque programme P n' indique, en un temps fini si P n s'arrête ou 
s'il tourne indéfiniment ») démontrée en 1936 par Alan Turing a pour 
conséquence que le nombre réel 1 n'est pas calculable (voir au chapi
tre 17, figure 3, une démonstration de l'indécidabilité de l'arrêt d'un 
programme). 

Ainsi certains nombres comme 1 ne sont pas calculables: ils sont 
définis sans la moindre ambiguïté, et pourtant sont inconnaissables, car 
aucun programme ne peut en égrainer les chiffres. Le monde mathé
matique est ainsi fait: certains de ses objets peuvent être vus (définis), 
mais pas touchés (calculés). 

Les oméga sont bien pires 

Les nombres oméga sont comme ce nombre 1, mais en pire. Remarquons 
qu'il existe de nombreux programmes (une infinité dénombrable) dont 
nous savons s'ils s'arrêtent, par exemple les programmes PRINT 0, PRINT 1, 
PRINT 2, PRINT 3, etc., ou s'ils ne s'arrêtent pas. Donc nous pouvons 
connaître une infinité de chiffres du nombre 1 ; il n'empêche, 1 n'est pas 
calculable en totalité ! En revanche, nous ne pouvons connaître qu'un 
nombre fini de chiffres d'un nombre oméga de Chai tin. 

Qu'entendons-nous par connaître? En mathématiques, depuis que 
la logique a permis, au début du :xxe siècle, la formalisat ion de théo
ries puissantes, les mathématiciens ont pris l'habitude d'indiquer (au 
moins implicitement) dans quelle théorie ils raisonnent et avec quel 
langage ils écrivent les preuves qu'ils proposent. La théorie des ensem
bles ZFC (Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix) est une théorie 
satisfaisante pour pratiquement toutes les mathématiques et elle sert 
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3. La définition des nombres oméga 

Un nombre oméga de Chaitin est la probabilité 
qu'une machine universelle à programmes autodé
limités s'arrête. 
Une machine universelle U est une machine capa
ble de calculer toute fonction calculable par pro
gramme. Les programmes (qu'on suppose écrits en 
binaire) sont dits autodélimités si l'indication de leur 
fin est donnée en eux-mêmes. On convient par 
exemple qu'elle sera indiquée par quatre 1 consé
cutifs : 1111 . 

Épreuve conduisant à un succès ou à un échec. 
• On tire des 0 ou des 1 au hasard en utilisant un 

procédé équitable, par exemple en lançant une pièce 
de monnaie. 

• On poursuit le tirage jusqu'à obtenir un programme 
pourU. Il se peut que cela ne se produise jamais (car 
on ne tire jamais les symboles 1111 ), on considère 
alors qu'on a un échec. 

• Dans le cas où l'on obtient 1111, cela donne un 
programme pour U, on confie ce programme à U qui 
le fait fonctionner. Si U avec ce programme s'arrête, 
on considère qu'on a un succès, sinon on considère 
qu'on a un échec. 

Lorsqu'on effectue cette épreuve, on aboutit soit à un 
succès soit à un échec. La probabilité d'avoir un suc
cès est, par définition, le nombre oméga associé à U. 
Pour avoir une approximation de nu, on répète l'é
preuve n fois en comptant le nombre de succès m, 
puis on évalue le rapport min. 
Cette définition n'est satisfaisante que dans l'abstrait, 
car elle présuppose qu'on puisse tirer indéfiniment 
des 0 ou des 1 et qu'on puisse savoir qu 'un pro
gramme ne s'arrête jamais (or c'est là un problème 
indécidable). 
Pour effectuer réellement le calcul d'une approxima
tion de nu, on rend l'épreuve réaliste de la manière 
suivante. On se fixe un entier n. On tire une suite de 
0 et de 1 en s'arrêtant dès qu'on a obtenu 1111 ou 
dès qu'on a fait n tirages. Si on atteint n tirages sans 
avoir 1111 on considère que l'épreuve a échoué. Pour 
déterminer si un programme s'arrête, on le fait fonc
tionner pendant n secondes et s'il ne s'est pas arrêté 
au bout de ces n secondes on considère qu'on a 
échoué. En répétant cette épreuve (cette fois totale
ment réaliste) n fois de suite, et en faisant le rapport 
min du nombre de succès m sur le nombre d'essais 
n, on obtient une approximation de nu. 

d'ailleurs de base au grand traité de mathématiques de Nicolas 
Bourbaki. Les preuves que nous évoquerons ici sont des preuves formu
lables dans ZFC et il nous suffira de penser que lorsque nous disons 
«nous pouvons connaître P » , ou «nous prouvons P » , cela signifie : il 
existe une preuve de ZFC qui démontre P. Cette remarque étant formu
lée, nous n'y reviendrons pas : quand nous affirmerons qu'une telle 
propriété est démontrable, nous sous-entendrons «avec les axiomes 
de ZFC ». 

Les nombres oméga de Chai tin sont des nombres réels parfaitement 
bien définis qui, comme nous le verrons dans la suite, non seulement ne 
sont pas calculables (aucun programme ne peut en égrainer les chiffres, 
comme c'était déjà le cas pour -r), mais dont nous ne connaîtrons qu'un 
nombre fini de chiffres. La théorie mathématique est incapable de donner 
des précisions sur les chiffres des nombres oméga que, pourtant, elle 
définit parfaitement! 

Si n est un nombre oméga de Chaitin donné et si n est un entier 
fixé , alors l'un des deux énoncés suivants est vrai : 

-le n-ième chiffre binaire den est un 0, 
- le n-ième chiffre binaire de n est un 1. 
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Pourtant, dès que n est assez grand, aucun de ces deux énoncés n'est 
démontrable. Énoncé brièvement, si fl est un nombre de Chaitin alors 
les chiffres de fl, sauf un nombre fini d'entre eux, sont indécidables. 

Un concentré pur d'indécidabilité 

Tout cela avait étonné dans la décennie 1970 où les mathématiciens 
avaient réalisé à quel point des objets définis pouvaient être inconnais
sables. Cette quintessence d'indécidabilité des nombres oméga de Chaitin 
vient pourtant d'être dépassée! 

En effet, en étudiant les nombres oméga de G. Chaitin et en exploi
tant un vieux théorème démontré par Stephen Kleene en 1952 (le théo
rème de récursion), le mathématicien Robert Solovay a découvert que 
certains d'entre eux (que nous appellerons nombres oméga de Solovay) 
tout en étant parfaitement définissables, sont totalement inconnaissa
bles. En clair, si fl est un nombre oméga de Solovay alors aucun chiffre 
de fl ne peut en être connu. Notons que Solovay avait déjà acquis une 
certaine célébrité en 1970 pour un résultat important de logique (voir 
chapitre 16). Trente ans plus tard, il est le héros d'un nouvel exploit 
contredisant ainsi un préjugé tenace qui veut que la productivité d'un 
mathématicien s'épuise rapidement avec l'âge. 

Ces sommets d'indécidabilité que sont les oméga de Solovay mont
rent à quel point l'introduction en apparence anodine de nombres 

4. Nombres calculables et approchables 
A. Par définition un nombre réel x (pris entre 0 et 1) 
est calculable s'il est la limite d'une suite croissante et 
calculable par programme de nombres rationnels xn= 
pjqn, cette suite vérifiant, de plus, que pour tout entier 
n: lxn- x1<112n. 
Les constantes usuelles sont toutes des nombres réels 
calculables, car pour chacune d'elles, x, on connaît 
une suite de nombres rationnels qui converge vers x, 
et on sait évaluer l'erreur commise (on sait donc s'ar
ranger pour que l'erreur commise par xn soit inférieure 
à 1/2n). 
On montre que cette définition est équivalente à : 

• x s'écrit en binaire sous la forme: X= O,a0a1a2 ... 

avec une fonction n ---7 an (chaque a; vaut 0 ou 1) qui 
est calculable par programme (autrement dit, il existe 
un programme qui égraine les chiffres de x) ; 

• il existe un programme qui énumère tous les nom
bres rationnels inférieurs à x, et un autre qui énumère 
tous les nombres rationnels supérieurs à x. 

B. Un nombre réel est approchable si, par définition, 
il est la limite d'une suite croissante et calculable par 
programme de nombres rationnels xn= pjqn (c'est la 
même chose que pour calculable, mais sans la deuxième 
condition portant sur la majoration d'erreur). Une défi
nition équivalente est : 

• il existe un programme qui énumère les nombres 
rationnels inférieurs au nombre réel x considéré. 
La nuance entre nombres approchables et nombres 
calculables paraît subtile, mais, en réalité, elle est 
énorme et les nombres oméga de Chaitin sont juste
ment des nombres à la fois approchables et non cal
culables. Les nombres approchables sont tous parfai
tement définis (on connaît des suites qui convergent 
vers eux) et pourtant certains, comme les nombres 
oméga, ne sont pas calculables. R. Solovay a d'ailleurs 
démontré que certains nombres oméga sont tels qu'on 
ne peut connaître aucun de leurs chiffres avec certi
tude. Parfaitement définis, ils sont inconnaissables. 
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5. Le calcul de quelques 
chiffres d'un oméga 

Il existe des procédés qui à partir d'une machine 
universelle à programmes autodélimités per
mettent d'en construire d'autres (qu'on qualifiera 
d'artificielles) qui seront elles aussi universelles, 
mais dont le nombre oméga commencera par 
certains chiffres binaires fixés à l'avance, par 
exemple 01010101010101. 
Les nombres oméga associés à de telles machi
nes universelles artificielles sont eux aussi arti
ficiels et leurs premiers chiffres (choisis arbitrai
rement) ne portent aucune information. 
En revanche, connaître les chiffres d'une machine 
universelle U à programmes autodélimités pré
cise qui n'a pas été construite de manière adé
quate pour avoir des chiffres connus à l'avance 
est réellement une tâche difficile, car nu contient 
alors sous forme concentrée l'information sur 
l'arrêt des programmes de U. Peut-on tenter de 
calculer quelques chiffres d'un tel nu? 
Oui et c'est ce qu'ont fait récemment C. Calude, 
M.J. Dinneen et C.K. Shu. Ils ont d'abord défini 
la machine universelle la plus naturelle possible 
en considérant un jeu d'instructions aussi sim
ple que possible et en adoptant des conventions 
de notations aussi concises que possible. lis ont 
ensuite tenté de connaître le comportement d'un 
grand nombre de programmes courts pour U.lls 
ont réussi à analyser tous les programmes dont 
la longueur est inférieure à 84 chiffres binaires 
(certains conduisent à l'arrêt d'autres non). Ils 
ont pu en déduire avec certitude les 64 premiers 
chiffres de nu. Ces chiffres sont: 
0000001 0000001 0000011 0001 000011 01 0001111 
110010111011101000010000. 
C'est la première fois qu'on s'attaque au calcul 
explicite des chiffres d'un nombre aléatoire. 
Notons qu'il s'agit d'un jeu, car en pratique 64 
chiffres binaires sont très insuffisants pour envi
sager d'aborder des conjectures intéressantes. 
Peut-être pourra-t-on aller un peu au-delà de 
64, mais très vite un blocage grave se produira 
et il est très improbable que de tels calculs puis
sent aider à résoudre des problèmes mathé
matiques ouverts. 

ayant une infinité de décimales peut, lorsque l'on en 
tire toutes les conséquences, conduire à des situations 
au bord de l'absurde et, en tout cas, propres à 
plonger dans un abîme de perplexité tout être doué 
de bon sens : comment, ce qui est parfaitement 
défini, peut-il être parfaitement et définitivement 
inconnaissable? 

Mais quelle est la définition pratique 
des nombres oméga? 

Les nombres oméga de Chaitin sont « les probabilités 
d'arrêt des machines universelles à programmes auto
délimités ». Ourk! Quelques explications vont éclairer 
cette définition. 

Une machine universelle U est une machine qui, 
moyennant de bons programmes, est capable de calcu
ler toute fonction définie par un programme. Tous les 
ordinateurs contemporains sont de telles machines 
universelles, dont le concept a été introduit par Turing 
en 1936. L'exigence que les programmes soient autodé
limités signifie qu'il faut interdire que le début d'un 
programme correct pour la machine U, soit un autre 
programme correct pourU. Une façon d'obtenir cette 
propriété est de prévoir dans le langage de program
mation de la machine une séquence indiquant la fin des 
programmes: nous conviendrons, par exemple, de termi
ner tout programme de U par la suite des quatre symbo
les «E»«N»«D»«.», suite qu'on ne pourra utiliser qu'une 
seule fois dans un même programme. Il existe, dans les 
séquences d'ADN, de telles séquences de bases indiquant 
la fin d'un gène. 

Le fait que les programmes soient autodélimités 
(quelque chose en eux-mêmes indique leur fin) permet 
d'attribuer une probabilité à chaque programme P de 
la machine U. Pour ce faire, tirons à pile ou face les 
chiffres binaires consécutifs d'un programme P jusqu'à 
ce que l'on obtienne la suite correspondant à la trans
cription en binaire de «E»«N»«D»«.». Le programme P 
sera une suite de n chiffres binaires telle que 
0110101101001. La probabilité d'obtenir une telle suite, 
donc le programme P, est 112n, car chaque chiffre a 
une probabilité 1/2 d'être le bon, c'est-à-dire celui de P. 
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Il s'agit bien d'une probabilité, car on peut effectivement tirer au hasard 
des programmes par un procédé qui donne P avec la probabilité 1/2 n 

(voir la figure 3). 
Imaginons maintenant qu'on utilise ce procédé pour engendrer au 

hasard des programmes de la machine universelle U, et qu'à chaque 
fois qu'on trouve un programme correct pour U, on le fasse fonction
ner. Alors, ou bien le programme tourne indéfiniment, ou bien il finit 
par s'arrêter. La suite de lancés de la pièce conduit donc parfois à l'ar
rêt, parfois à un calcul infini (soit parce qu'on ne tombe jamais sur un 
programme correct, soit parce que le programme ainsi déterminé ne 
s'arrête pas). La probabilité, lorsque ce procédé concret est mis en 
œuvre, d'arriver à l'arrêt de U, est le nombre oméga de Chaitin asso
cié à la machine universelle U que l'on note nu. Pour chaque machine 
universelle, le nombre nu est parfaitement défini et aussi bien carac
térisé que les nombres n ou e. 

À chaque machine universelle à programmes autodélimités U 
correspond un nombre oméga de Chaitin; or comme il y a une infinité 
dénombrable de telles machines U, il y a une infinité dénombrable de 
nombres oméga de Chaitin nu. 

Les nombres oméga de Solovay sont définis à partir d'une classe 
particulière de machines universelles spécialement concoctées pour que 
la théorie ZFC ne puisse rien en savoir. La méthode pour définir les nomb
res oméga de Solovay consiste à transformer une machine universelle 
U de façon à en modifier les premiers chiffres pour qu'ils échappent à 
ZFC. Cette définition est un tantinet sibylline, mais le détail est techni
quement trop compliqué pour être présenté ici, ce qui est compréhensi
ble: elle a échappé pendant plus de 20 ans aux mathématiciens ... 

Remarquons que le nombre nu de Chaitin est, par définition, une 
somme de nombres de la forme 112n. Précisément : nu= ll/2 n, la somme 
étant prise sur tous les n qui sont des longueurs de programmes de U 
s'arrêtant. 

La définition peut donner lieu à un procédé pratique d'approxima
tion de nu· On prend un certain nombre de programmes (par exemple 
tous ceux dont la longueur i est inférieure à n ), on les fait fonctionner 
un certain temps (par exemple pendant n étapes de calcul) et on addi
tionne les 1/2 i de tous ceux qui se sont arrêtés. La suite croissante xn 
ainsi définie converge vers nu· 

De qui se moque-t-on? 

Vous devez être inquiet et vous commencez à vous dire que je me 
moque de vous. D'une part, je prétends que les nu ne sont pas calcu
lables (et même totalement inconnaissables dans le cas des nombres 
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de Solovay) et en même temps je propose un procédé concret pour 
approcher ces nu, c'est-à-dire les calculer! 

Non, je ne me moque pas de vous et toute la subtilité des nombres 
oméga est concentrée là. Si U est une machine universelle à program
mes autodélimités, on peut réellement construire une suite croissante 
de nombres rationnels qui converge vers nu, mais cette suite conver
gera très lentement. Si lentement que vous n'aurez jamais la certitude 
d'avoir plus que quelques chiffres exacts de nu. Dans le cas des nomb
res de Solovay, vous n'aurez même jamais aucun chiffre avec certitude. 
La convergence vers nu est plus lente que la convergence de n'importe 
quelle suite calculable croissante vers un nombre calculable (on a récem
ment démontré le beau résultat que cette lenteur extrême est une 
propriété caractéristique des nombres oméga). 

Pour les constantes mathématiques habituelles comme n, on 
connaît en général plusieurs méthodes de calcul, chacune produisant 
une suite de nombres xn qui converge vers la constante. Certaines 
méthodes sont rapides (par exemple on gagne un chiffre exact en 
passant de xn à xn + 1), d'autres peuvent être plus lentes. Le numéri
cien préfère bien sûr les méthodes rapides et on peut dire que son art 
face aux constantes mathématiques consiste à inventer des métho
des à convergence rapide. Lorsqu'on a affaire à un oméga de Chaitin, 
on sait de manière définitive et absolue que cet art du numéricien 
sera impuissant. Non seulement aucune méthode ne sera rapide, mais 
de plus à chaque fois qu'on disposera d'une méthode d'approximation 
on ne pourra pas savoir avec quelle vitesse elle fournit les chiffres de 
la constante oméga calculée. 

Les propriétés des nombres oméga 

On peut envisager toutes les machines universelles et tous les nombres 
oméga associés. La classe infinie des nombres oméga de Chai tin est donc 
dénombrable, comme l'est d'ailleurs celle des oméga de Solovay. De plus, 
de nombreuses connaissances ont été accumulées les concernant. Il n'y 
a pas de paradoxe dans le fait qu'on puisse démontrer des propriétés 
précises des oméga (y compris des oméga de Solovay) alors qu'on ne peut 
pas calculer leurs chiffres. Dans le monde réel, pour avoir accès à une 
connaissance générale- par exemple que «le poids moyen des Américains 
est supérieur au poids moyen des Européens » - il faut assembler des 
connaissances particulières. Dans le monde mathématique, ce n'est pas 
toujours le cas: on peut connaître quelque chose de général concernant 
un nombre n- par exemple « la fréquence des 1 et celle des 0 sont égales 
dans l'écriture binaire de n » - et en même temps ne connaître aucun 
chiffre particulier de n. Encore une étrangeté du monde mathématique! 
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Voici quelques-unes des propriétés démontrées des nombres oméga: 
-Tous les nombres oméga sont irrationnels et transcendants 

(aucune équation polynomiale à coefficients entiers n'a pour solution 
un nombre oméga). 

-Tous les nombres oméga ont des décimales équiréparties: la suite 
de leurs chiffres en base 10 comporte un dixième de «0», un dixième de 
«1», ... , un dixième de «9» et on a une propriété analogue dans toute base 
de numération. 

-Tous les nombres oméga sont des «nombres-univers» en toute base: 
toute séquence finie de chiffres y est présente. On peut même préciser 
que toute séquence finie den chiffres décimaux y est présente avec la 
fréquence 1110n (bien sûr, on a une propriété analogue dans toutes les 
bases de numération). En conséquence, dans tout nombre oméga, on sait 
que quelque part il y a une série d'un milliard de 0 consécutifs (rien de 
tel n'a été démontré pour les constantes 1t ou e). 

-Tous les nombres oméga sont aléatoires au sens mathématique 
le plus fort (le terme consacré est « aléatoire au sens de Martin-Lof» 
en l'honneur du mathématicien suédois qui introduisit ce concept en 
1966). Cela implique en particulier que : (a) une méthode program
mable pour prédire le n-ième chiffre d'un oméga à partir des n - 1 

6 . .Q détient le secret de toutes les énigmes mathématiques 

Si , par exemple par un exercice de méditation trans
cendantale, on pouvait connaître le nombre oméga Du 
d'une machine universelle U (ou même si on réussis
sait à en connaître 10 000 chiffres binaires) alors on 
pourrait résoudre l'essentiel des questions que se 
posent les mathématiciens. La justification de cette 
affirmation se fait en deux étapes. 

A. La connaissance de m chiffres binaires de Duper
met de savoir pour tout programme P de U dont la lon
gueur est inférieure à m, s'il s'arrête ou pas en met
tant en œuvre le procédé suivant. 
On calcule les termes successifs d'une suite xn qui 
converge vers Du en croissant. Pour connaître xn, on 
prend tous les programmes de U dont la longueur i est 
inférieure à net on les fait fonctionner pendant n éta
pes de calcul , puis on additionne les probabilités 1/2; 
de chacun des programmes qui se sont arrêtés, ce qui 
donne xn. À un moment le nombre xn écrit en base 2 
aura les mêmes m premiers chiffres binaires que Du· 
On a supposé qu'on connaît ces m chiffres, donc on 
saura reconnaître cet instant. Or à ce point du calcul 

ou bien Pa été comptabilisé dans xn, car il s'est arrêté 
(on sait donc que Pest un programme qui s'arrête) ou 
bien il ne s'est pas arrêté et alors on sait qu'il ne s'ar
rêtera jamais, car sa probabilité 112m en l'ajoutant à xn 
conduirait à dépasser Du. 

B. Toutes les conjectures ouvertes des mathématiques 
peuvent se mettre sous la forme « le système formel 
ZFC permet-il de démontrer P? » Pour P, on prendra 
l'énoncé exprimant la conjecture. Or chacune de ces 
questions est équivalente à un problème d'arrêt de pro
gramme pour U, précisément à l'arrêt du programme 
de U qui énumère les démonstrations correctes de ZFC 

jusqu'à avoir une démonstration de P. 
Donc, si on connaît un nombre de chiffres de Du supé
rieur à la longueur du programme d'énumération cor
respondant à P alors on dispose d'un moyen pour répon
dre à la question «le système formel ZFC permet-il de 
démontrer P? ». Une fois mis en marche, ce moyen 
fournira la réponse en un temps fini. Hélas, ce temps 
de calcul risque d'être très long et est, de toute façon , 
impossible à évaluer à l'avance. 
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premiers ne fait jamais mieux que le hasard ; (b) si l'on extrait une 
sous-suite de la suite des chiffres d'un oméga par un procédé algo
rithmique (par exemple en retenant les chiffres dont les rangs sont 
des nombres premiers), cette suite sera celle des chiffres d'un nombre 
irrationnel, transcendant, équiréparti et aléatoire et sera même celle 
d'un autre nombre oméga de Chaitin. 

-Tous les nombres oméga sont incompressibles. Précisément, pour 
chaque nombre oméga flu, il existe une constante c telle que le plus court 
programme donnant les n premiers chiffres binaires de flu a au moins 
la longueur n- c. (on ne gagne jamais plus de c bits d'information quand 
on cherche à comprimer le début des chiffres de fl u). 

-Tous les oméga sont non calculables et pourtant chacun est la 
limite d'une suite calculable croissante de nombres rationnels (on dit 
qu'ils sont approchables, voir la figure 4). La dite convergence est plus 
lente que la convergence de toute suite calculable de rationnels vers un 
nombre calculable. 

-Un nombre oméga peut commencer par n'importe quelle séquence 
finie de chiffres. Il y a donc un nombre oméga qui commence par 3,14, 
un autre qui commence par 3,1415 un autre qui commence par 
3,141592 etc. ). Notons toutefois que les machines universelles, ayant 
pour nombre oméga ces nombres-là, seront construites artificiellement. 

-La somme de deux nombres oméga, si elle est inférieure à 1, est 
un nombre oméga, de même que le produit (ces belles propriétés ne sont 
vraies ni pour les nombres irrationnels, ni pour les nombres transcen
dants; par exemple, n/4 + (2 - n/4) = 2). 

La raison profonde de toutes ces propriétés est le fait que la connais
sance des n premiers chiffres du nombre de Chaitin flu associée à la 
machine universelle U, permet de savoir pour tous les programmes de 
U, de longueur inférieure ou égale à n, s'ils s'arrêtent ou non (alors que 
pour cela il faudrait 2n chiffres binaires du nombre 't associé à U) . En 
clair, flu contient une forme hyperconcentrée d'informations sur le 
problème indécidable de l'arrêt des programmes de U. De nombreuses 
conjectures pourraient être résolues (en théorie) si on connaissait les 
10 000 premiers chiffres binaires d'un flu pour une machine universelle 
U «naturelle » (par exemple celle associée au langage de programma
tion Java de votre ordinateur). 

Une conjecture comme «tout nombre pair strictement supérieur à 
2 peut être écrit comme somme de deux nombres premiers » (conjecture 
de Goldbach) est en effet équivalente au non-arrêt du programme qui 
cherche un contre-exemple, programme qui a une longueur de quelques 
centaines de chiffres binaires. Toutes les conjectures de la forme « ZFC 
permet de démontrer P » si Pest un énoncé assez court, seraient, elles 
aussi, résolues (en théorie) par la connaissance de quelques centaines 
de chiffres binaires du oméga d'une machine universelle naturelle. 
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Les nombres oméga sont donc non seulement des concentrés d'in
formations sur l'arrêt des programmes, mais ce sont aussi des concen
trés d'information mathématique. 

Pour nous consoler du fait que nous ne connaîtrons jamais, ne serait
ce que 1000 chiffres d'un nombre oméga « naturel », nous pouvons nous 
dire qu'extraire l'information de nombres oméga est un travail fini , mais 
invraisemblablement long (d'où les «en théorie » que j 'ai utilisés dans 
les paragraphes précédents) et qu'en conséquence même si on connais
sait 1000 chiffres d'un nombre oméga de Chai tin associé à une machine 
naturelle on ne pourrait pas vraiment les utiliser. Comme l'écrivait 
Martin Gardner et Charles Bennett : « Oméga est, dans bien des sens 
différents, un nombre cabalistique. Il peut être connu par un humain 
(vous pourriez l'apprendre si on vous le confiait), mais pas sur la base 
de la raison. Pour le connaître en détail, il faudrait faire un acte de foi, 
comme on accepte les mots d'un texte sacré. » 



Classer musiques, 
images, textes 

et génomes 
Les algorithmes de compression de données permettent de 

classer automatiquement toutes sortes de données. 

C'est l'une des belles applications de la théorie de 

la complexité de Kolmogorov. 

L
orsque vous répétez une histoire qu'on vient de vous raconter, 
vous ne la reproduisez pas à l'identique, mais entre ce que vous 
dites et ce que vous avez entendu, de nombreux points correspon

dent, et, pour l'essentiel, les récits coïncident: la version initiale et la 
version reproduite possèdent un fort contenu commun en information. 
Cette notion de «contenu commun en information » semble imprécise et 
l'on imagine mal qu'il soit possible d'en formuler une définition géné
rale, encore moins qu'on puisse lui associer un nombre. Pourtant c'est 
l'exploit que mathématiciens et informaticiens réussissent aujourd'hui 
par la mise en œuvre d'une idée simple tirée d'une théorie dont les mathé
maticiens pensaient qu'elle était ... inapplicable. 

Dans la décennie 1990, partant de considérations sur le calcul réver
sible, une équipe de chercheurs autour de Charles Bennett inventa la 
distance informationnelle qui dépend du contenu commun en informa
tion. Elle fut utilisée dès 1998 par l'équipe de bioinformatique du 
Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille pour classer des 
séquences génétiques: la distance informationnelle entre deux suites 
de caractères A et B est définie par la taille du plus court programme 
permettant de transformer A en B et B en A. Peu après, cette méthode, 
reprise par des chercheurs de l'Université d'Amsterdam autour de Paul 
Vitanyi, fut perfectionnée et simplifiée- sous le nom de distance de 
similarité. Aujourd'hui les succès de cette idée concernent une multi
tude de domaines. Plus étonnant encore, les dernières versions de la 
méthode sont faciles à mettre en œuvre et sont adaptables à toutes 
sortes de problèmes grâce à des logiciels du domaine public. 

La distance de similarité a été appliquée à la classification des 
langues, des morceaux de musique, des textes (dont en particulier les 
chaînes de lettres), des images et des données astronomiques. Le logi-
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ciel FindFraud exploitant cette distance permet de repérer les étudiants 
qui copient: vous entrez les textes des devoirs de toute la classe, l'algo
rithme vous indique les suspects, à vous alors de juger si les ressem
blances repérées sont excessives et de punir les plagiaires. La méthode 
concerne aussi les morceaux de musique et les œuvres littéraires. 

Compression de données 

La mesure numérique du contenu commun en information est obtenue 
en utilisant des algorithmes de compression de données: meilleurs sont 
les algorithmes utilisés, plus fines seront les classifications obtenues. 
Ces algorithmes fournissent la valeur du contenu commun en informa
tion de deux objets en exploitant une formule que nous allons détailler, 
car elle est au cœur de l'idée de la classification par compression. 

On choisit un algorithme de compression C, dont, si possible, on sait 
qu'il fonctionne avec efficacité sur les données qu'on veut classer (textes, 
partitions musicales, séquences d'ADN, etc. ). Cet algorithme de compres
sion doit être sans perte, ce qui signifie que siC, appliquée à la suite de 
caractères A, produit la suite comprimée B, alors en appliquant à Ble 
décompresseur de C, on reconstituera exactement A. L'algorithmegzip, 
bien connu des utilisateurs de micro-ordinateurs, est un tel algorithme 

1. Classification de musiques. 
En faisant travailler les algorithmes de 

compression sur les musiques de Bach, de 
Debussy et de Chopin, on définit des 

distances entre différentes œuvres de ces 
~usiciens (toujours comparées par 

paires). A partir de ces distances, on cons
truit un arbre où les musiques de chacun 

sont «par miracle» automatiquement 
regroupées. L:analyse par compression 

dégage les caractéristiques spécifiques de 
chaque musicien en construisant un arbre 

fondé sur les distances déterminées par 
les éléments communs de chaque paire. 

Ces regroupements ont été faits «en 
aveugle» avec un programme de 

compression non adapté à la musique. 
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de compression que l'on peut utiliser pour tout fichier informatique. Il 
en existe une multitude d'autres, certains spécialisés dans les fichiers 
de séquences génomiques, d'autres dans les fichiers de son, d'image ou 
de film. 

Le compresseur C choisi, on l'applique aux données à classer et l'on 
mesure la longueur des versions comprimées par l'algorithme C appli
qué à A, à B et à AB (A suivi de B). Ces longueurs correspondent à trois 
nombres c(A), c(B), c(AB) qui indiquent les contenus en information de 
A, de B et de AB et on examine la différence {c(A) + c(B) - c(AB) }. 

Lors du calcul de c(AB), les informations communes à A et B ne 
sont comptées qu'une seule fois: quand, après avoir comprimé A, il 
comprime B, le compresseur élimine l'information redondante qui 
était déjà dans A. Les informations propres à A et celles propres à B 
ne sont donc comptées qu'une fois dans c(AB). En revanche, lorsque 
l'on calcule à part c(A) et c(B), on comptera une fois les informations 
propres à A, une fois les informations propres à B et deux fois les infor
mations communes à A et B (une fois lors du calcul de c(A) et une fois 
lors du calcul de c(B)). 

~~~ 
~--~-· "!;~ .::..' Carpe ----------------------, 

l '" . Vache 
Baleine bleue--------, 

Baleine Finback? ------' 
- --- Chat ----------, 

-----ours brun --------, 

r---- - -----Ours blanc --------' 

\------'----=-:_ _ _ Phoque Grey -----, 

Phoque Harbor-------' 

--Cheval 

-r----=c__....:_..= ____ --= --- -- Rhinocéros ---------' 

..-.::::.~-=---'--,_...----- Gibbon --------------, 

Gorille ----------, 

- Homme------....., 

Chimpanzé -------, 

Chimpanzé nain ------' 

"""""'~----------Orang·Outan --------, 
Orang·Outan de Sumatra __ ___. 

_,.._~----- Souris----------------, 

Rat--------------
ial'~-#"'---c;:---Opossum-----------, 

- Kangourou-----------' 

- Echidna ------------, 

------ --- Ornithorynque----------' 

2_. Classification d~ donné~s génétiques. Arbre reconstituant l'évolution de 24 espèces de mammifères obtenus par compression des 
sequences de l'ADN m1tochondnal. Let arbre concorde avec les résultats des paléontologues à la différence près, indiquée en orange. 
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Le calcul de la différence {c(A) + c(B)- c(AB)} se simplifie et il n'en 
reste finalement qu'un seul terme: le contenu commun en information 
de A et B. Dit autrement, l'économie d'espace que l'on obtient quand on 
comprime AB en une fois, comparée à des compressions séparées de A, 
et de B , est une mesure du contenu commun en information deA et B. 

On définit alors la distance de similarité entre les séquences A et B. 
Si c(B) :$ c(A), la distance entre A et B vaut : 

d(A, B) = 1- {c(A) + c(B)- c(AB)}Ic(A) ; 
Si c(A) :$ c(B), elle vaut: 

d(A, B) = 1- {c(A) + c(B) - c(AB)}!c(B) . 
Les dénominateurs apparaissant dans les formules sont des facteurs 

de normalisation, qui ne jouent un rôle important que quand on mani
pule des données A et B de tailles très différentes. La quantité d(A, B) 
est comprise entre 0 et 1 et possède les propriétés de ce que les mathé
maticiens nomment une distance: 

d(A, B) = 0 si et seulement si A = B ; 
d(A, B) = d(B, A) (symétrie) ; 
d(A, B) :$ d(A, C) + d(C, B) (inégalité triangulaire). 
Avec des compresseurs habituels, certaines de ces propriétés ne sont 

vraies qu'approximativement, mais cela n'est pas très grave, l'essentiel 
se trouvant dans l'interprétation de la quantité d(A, B) . Si A et B sont 
sans rapport (par exemple deux séquences aléatoires de pile ou face, ou 
deux textes sans liens dans des langues différentes), alors le contenu 
commun en information de A et B est nul, c(AB) = c(A) + c(B) et donc 
d(A, B) = 1, la valeur maximale de la distance. Si, en revanche, A = B , 
alors c(A) = c(AB) = c(B) et donc d(A, B) =O. 

Ainsi, plus le contenu commun en information de A et B est grand, 
plus petite est la distance d(A, B) ; plus les séquences A et B sont indé
pendantes (sans corrélation), plus d(A, B) s'approche de 1. Les corréla
tions peuvent être de nature statistique ou résulter de la présence de 
séquences communes. 

Justification théorique profonde 

En expliquant la distance de similarité comme nous venons de le faire, des 
points paraissent peut-être mystérieux ou obscurs. De quelle information 
s'agit-il? En changeant d'algorithme de compression, on change les résul
tats: le contenu commun en information serait-il variable? Qu'est-ce qui 
justifie de parler d'information et de contenu commun en information? 

La réponse à ces questions se trouve dans les considérations mathé
matiques que permet la théorie algorithmique de l'information (ou théo
rie de la complexité de Kolmogorov) née dans la décennie 1960, à la 
frontière de la logique mathématique et de l'informatique théorique. 
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A 

B 

AB 

c{A] 

c(B] 

c(AB) 

c(A]+c(B}-c(AB) 

3. Évaluation du contenu commun en information à 
deux ensembles de données. On considère deux ensem

bles des données A et B (deux textes, deux morceaux de 
musique, deux séquences d'ADN, etc.). l'ensemble des données 
A comporte des informations qui lui sont spécifiques (en bleu) 

et des informations qu'il partage avec l'ensemble de données B 
(en vertJ. De même, les informations de B se décomposent en 
une partie spécifique à B (en iaune) et la partie commune. Les 

versions comprimées de A et de B similairement comportent 
des parties spécifiques et des parties communes. Lorsque l'on 
comprime la concaténation de A et de B (notée AB>, la partie 

commune à A et B n'est bien sûr pas dupliquée, car la 
compression supprime les redondances, et donc la version 
comprimée de AB comporte une partie correspondant à la 

version comprimée de la partie bleue, une autre pour la version 
comprimée de la partie jaune <spécifique à B> et une dernière 

pour la version comprimée de la partie verte. Les longueurs des 
données comprimées ciAJ, c(BJ et crABJ mesurent les contenus 

en information de A, deBet de AB. Le schéma illustre que l'ex
pression ciAJ + c(BJ- crABJ se simplifie et qu'on obtient 

comme résultat une mesure du contenu commun en informa-
tion de A et B (en verV. Sachant mesurer ainsi le contenu 

commun en information à deux ensembles de données, on en 
déduit une distance qui vaudra 0 (approximativement> lorsque 
A et B auront le même contenu en information et qui prendra 

une grande valeur lorsque A et B seront peu corrélés. 

Ce que nous avons examiné prend un sens rigoureux en considérant 
des méthodes de compression parfaites. L'information dont il s'agit alors 
est l'information algorithmique d'une suite de caractères, définie comme 
la taille du plus petit programme permettant de l'engendrer (voir les 
chapitres 11 et 12). 

Hélas, les méthodes parfaites de compression (mentionnées par la 
théorie) sont des méthodes idéales dont on démontre qu'elles ne sont 
pas programmables: aucun algorithme ne permettra jamais de calculer 
les compressions optimales de la théorie algorithmique de l'information! 
Le recours à des méthodes de compression particulières et imparfaites 
est donc inévitable. La distance de similarité, définie en s'appuyant sur 
un compresseur particulier C, n'est qu'une version approchée d'un concept 
mathématique définitivement inaccessible. 

Le cadre théorique permet de savoir que la distance de similarité 
est « universelle »: dans sa version idéale, elle ne peut manquer la moin
dre similarité possédée par deux suites de caractères. Les versions fondées 
sur des compresseurs réels n'ont bien sûr pas les belles propriétés de la 
version idéale, mais, si le compresseur est bon, la distance d(A, B) sera 
une mesure approchée satisfaisante de la distance de similarité idéale. 
Dans une telle situation, la justification de la pratique est heuristique: 
le fait que la méthode théorique soit démontrée bonne suggère que ses 
versions approchées le sont aussi! Reste à s'assurer que tout cela fonc
tionne correctement. 

La distance de similarité pour un compresseur donné produit un 
tableau de distances mutuelles entre les objets à classer. Imaginons 
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quatre objets A, B, C, D à classer. L'utilisation du compresseur nous four
nit les valeurs d(A, B), d(A, C), d(A, D), d(B, C), d(B, D), d(C, D) . Que faire 
de ces données ? 

Il est clair que si nous réussissions à placer quatre points sur le 
plan géométrique, de façon que leurs distances au sens habituel soient 
celles calculées, nous aurions une représentation intéressante des 
rapports entre A, B , Cet D, et donc du contenu commun en informa
tion des différents objets. Nous verrions d'un seul coup d'œil les objets 
proches ou éloignés. Il se trouve qu'une telle disposition est rarement 
possible. Pour être certains de placer quatre points conformément à 
un ensemble de distances données à l'avance (et vérifiant les proprié
tés énumérées plus haut), nous devrions nous placer dans un espace 
de dimension 3. Plus généralement pour en placer n , il faut un espace 
de dimensions n - 1. Si n dépasse 5, nous n'y verrons pas grand -chose ! 
Comment faire? 

tinterprétation des distances 

Le problème de l'interprétation de tels tableaux de 
distances s'est déjà posé. Notamment en biologie où, 
depuis longtemps, par toutes sortes de procédés, on 
calcule des distances entre séquences génétiques 
qu'on cherche ensuite à visualiser. Un exemple de 
distance utilisée en génétique est celui de la distance 
d'édition: la distance d'édition entre A et B est le 
nombre minimum d'opérations d'édition (délétion 
d'un caractère, insertion d'un caractère ou mutation 
d'un caractère) qu'il faut opérer à partir de A pour 
arriver à B. 

Les biologistes ont donc mis au point des métho
des pour produire des visualisations; Paul Vitanyi 
et Rudi Cilibrasi ont perfectionné l'une d'elles de 
manière à visualiser les tableaux de distances calcu
lés par compression. Cette méthode expliquée sur 
la figure 4 conduit à dessiner une arborescence où 
les données A et B sont sur des branches proches 
lorsque d(A, B) est petit et où les données sont sur 
des branches éloignées lorsque d(A, B) est grand. 

Calculer ces arbres est un problème algo
rithmique assez délicat et on n'aboutit pas 
toujours à un arbre représentant parfaitement 
l'ensemble des données d(A, B) , d(A, C), etc. Un 
coefficient Q évalue la qualité de l'arbre obtenu 

A 8 c D 

A 0 
1 

3 4 5 

8 3 
1 

0 5 7 

c 4 5 0 3 

1 
D 5 7 3 0 

4. Représenter des tableaux de distances par des arbres. 
Imaginons que nous disposions d'un tableau de distances entre quatre 
objets. dCA BJ = 3; dCA 0 = 4; dCA DJ = 5; d(B, 0 = 5; d(B, DJ =7 ; 

d(C, DJ = 3. On désire obtenir une arborescence contenant les objets A, 
8, C, D qui respecte aussi bien que possible les distances mutuelles des 

couples d'objets. Il existe trois façons de constituer un arbre ayant comme 
extrémités les objets A, 8, C, D et dont les nœuds ont trois branches <les 

nœuds à deux branches ou à plus de trois branches sont inutiles> : 
AB 1 CD; ACIBD; AD IBC. On considère que le meilleur des trois arbres 

est le premier, c'est-à-dire AB 1 CD car dCA BJ + d(C, DJ est plus petit que 
dCA 0 + d(B, DJ et que dCA DJ + d(B, CJ. C'est donc ce premier arbre 

qu'on retiendra pour représenter le tableau de distances de notre exem
ple. Lorsque plus de quatre objets doivent être organisés sous la forme 
d'un arbre, le principe se généralise et, parmi tous les arbres possibles, 

l'un d'eux représente mieux le tableau des distances que les autres. Des 
algorithmes permettent de calculer ces meilleurs arbres. 
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...-----------------Basque 
...----------Hongrois 

Langues 
slaves 

...---- Polonais 
Sorabe 
Slovaque 
Tchèque 

...----Slovène 
Serbe 
Bosniaque 
Croate 
Romani 
Albanais 
Lituanien 
Letton 
Turc 
Uzbek 

...--------------Breton 
...------------Maltais 

.------------Auvergnat 
.-----------Wallon 

...--------Anglais 
...-------Français 

Astu rien 
Portugais 
Espagnol 
Galicien 
Catalan 
Occitan 

...----Romanche 
L.._----l Friulien 

Italien 
Italien (Sanmarin) 

! Corse 
'--------iL_ Sarde 

Roumain 
Valaque 

Langues r---= Gallois 
...___c=-=eo::-lte~s:--------ILC Gaélique écossais 

Langues 

Gaélique irlandais 
Allemand 
Luxembourgeois 
Frisien 
Néerlandais 
Afrikan 

relativement aux données initiales et permet donc 
de savoir si on doit avoir une grande confiance en 
lui, ou seulement le considérer comme un indica
teur approximatif des contenus communs en infor
mation des séquences A, B, C, etc. 

Dans le cas des séquences génétiques, les arbo
rescences produites s'interprètent comme des arbres 
de filiations, et on parle d'arbres phylogénétiques. 
Mais les arborescences obtenues peuvent aussi se 
voir comme des regroupements hiérarchisés lorsque 
l'on classe des objets n'ayant pas de relations de filia
tions attendues. 

Ainsi, la méthode de classification par compres
sion procède en trois étapes . 

(a) Application de l'algorithme de compression sélec
tionné à toutes les suites de caractères à classer A, B, 
C, etc. et à toutes les doubles suitesAB,AC,BC, etc . 

(b) Utilisation de la formule de la distance de 
similarité, ce qui donne un tableau de nombres 
compris entre 0 et 1 : d(A, B), d(A, C), d(B, C), etc. 

(c) Construction d'un arbre permettant une visua
lisation globale du tableau des distances et consti
tuant une classification par regroupements hiérar
chisés des données A, B, C, etc. Ces trois étapes 
totalement automatisées conduisent, quand tout se 
passe bien, à un schéma représentant au mieux les 
similarités des objets A, B, C, etc. 

La classification des langues 

L'élaboration d'un arbre des différentes langues 
préoccupe les linguistes et il est bien sûr l'objet de 
nombreuses analyses et discussions. Il a servi de 
test à la méthode de la distance de similarité. Parmi 

.----- Suédois 
Nynorsk (norvégien) les expériences menées par P. Vitanyi et ses colla-
Danois borateurs, remarquable est leur tentative de cons-

germaniques 

Bokmal [norvégien) truire un arbre de classification des 52 langues indo-
Féroïen 
Islandais européennes principales. Partant de la traduction 

Langues Finnois de la Déclaration des droits de l'homme dans 
fenniques Estonien chacune des 52 langues, ils ont laissé leur méthode 

. . automatique mener tout le travail d'élaboration 
S. Class1ficat1on des langues. Application aux langues indo-euro- d' b L' b bt t c l' 
péennes à partir des traductions dans chacune des langues de la un ar re. ar re o enu es con1orme, pour es-
Déclaration universelle des droits de l'Homme. sentiel, à ce qu'obtiennent les linguistes, ce qui est 
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miraculeux puisque ces mathématiciens et informaticiens ne dispo
sent d'aucune compétence particulière en linguistique et que c'est 
finalement l'algorithme de compression utilisé qui a donc fait tout le 
travail de repérage des similarités entre langues. 

Trouver les auteurs 

Dans le domaine linguistique, une autre expérience a été menée. En 
partant de 19 textes en russe provenant de 5 auteurs, les chercheurs ont 
examiné si les caractéristiques linguistiques des écrivains permettraient 
à une méthode par compression de regrouper correctement les auteurs. 
Le résultat est très satisfaisant puisque l'arbre automatique a associé 
les textes en fonction de leurs auteurs à l'exception d'une œuvre de Tolstoï 
légèrement déplacée. La même classification réalisée à partir des traduc
tions en anglais des mêmes œuvres donne un résultat moins bon, dû, 
sans doute, au style surimposé des traducteurs. 

Des travaux de Dominique Labbé utilisant une distance fondée 
sur le vocabulaire commun à deux textes semblent appuyer l'idée, 
plusieurs fois défendue dans le passé, que Corneille serait l'auteur de 
certaines des pièces de Molière, sinon de toutes. Ces travaux sont 
aujourd'hui controversés. Grâce à la distance de similarité, une confir
mation ou au contraire une infirmation des conclusions de Dominique 
Labbé pourrait être obtenue, permettant peut-être à la controverse 
de s'apaiser. 

La musique 

Dans le domaine musical, la méthode de classification par compression 
produit aussi des résultats inespérés. Partant de morceaux de musiques 
codés dans le format MIDI (Musical Instrumental Digital Interface) , les 
chercheurs ont constitué des fichiers normalisés de 36 morceaux de 
musique. La normalisation consiste pour chaque morceau à produire 
une version pour piano, qui elle-même détermine un fichier de données 
(une suite de nombres codés sur huit chiffres binaires). Sans cette norma
lisation, qui est une pure extraction d'informations, rien ne fonctionne
rait; il n 'y a donc pas d'espoir d'obtenir de bons résultats de classifica
tion avec les compresseurs MP3 (qui d'ailleurs sont des compresseurs 
avec pertes, ce que la méthode interdit). Les fichiers numériques élabo
rés à partir de morceaux musicaux sont confiés à la méthode automa
tique de classification par compression, ce qui conduit à des arbres. Ceux
ci sont conformes à ce que chacun obtiendrait en classant les morceaux 
en fonction de leurs ressemblances musicales. 
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Dans le domaine de la génétique, les résultats obtenus sont encore 
plus impressionnants et utiles car, contrairement aux domaines de la 
linguistique, de la musique ou de la littérature, nous ne disposons pas 
d'une compréhension intuitive des séquences permettant de faire les 
arbres sans aide. Les masses de données disponibles ne cessent d'ailleurs 
de croître et nul ne peut les traiter à la main. 

Les séquences génétiques 

Sans compression, on obtient les classifications phylogénétiques en asso
ciant des méthodes manuelles et algorithmiques. On procède dans un 
premier temps à un alignement des séquences qu'on veut classer. Cela 
consiste à placer les séquences à comparer dans un grand tableau, à 
raison d'une séquence par ligne, puis à s'arranger pour que des parties 
analogues s'alignent verticalement en introduisant, lorsque c'est néces
saire, des espaces blancs à l'intérieur des séquences. Si certaines parties 
ne s'alignent pas bien, on les supprime et donc une partie de l'informa
tion génétique est négligée. Les permutations entre morceaux de séquen
ces, dont on sait qu'ils sont fréquents lors de l'évolution des séquences, 
ne sont pas utilisées pour effectuer ces alignements. Le plus souvent, ce 
travail est opéré à l'aide d'algorithmes spécialisés d'alignement, puis 
affiné à la main, ce qui demande des heures de travail aux spécialistes. 
L'alignement étant obtenu, une distance du type «distance d'édition » 
(voir plus haut) est utilisée pour obtenir un tableau de distances. Enfin 
l'arbre est produit. Ce travail ne porte généralement que sur un gène; 
chaque gène fournit donc un arbre phylogénétique et ces arbres ne sont 
pas toujours compatibles. 

Avec les méthodes par compression, tout est plus simple. Aucun 
alignement préalable des séquences n'est nécessaire et la perte d'infor
mations due aux suppressions de bouts de séquences est évitée. On peut 
comparer des séquences contenant plusieurs gènes, voire des chromo
somes entiers sans qu'aucun spécialiste n'ait à intervenir. Les permu
tations entre morceaux de séquences sont traitées par les algorithmes 
de compression et l'existence de ces mouvements est prise en compte 
dans le tableau de distances qui donne l'arbre final. 

La méthode par compression ainsi complètement automatisée a 
été utilisée pour produire un arbre phylogénétique des mammifères 
placentaires à partir des génomes mitochondriaux complets des diffé
rentes espèces. L'arbre obtenu par la méthode automatique est 
conforme à l'arbre majoritairement admis par les spécialistes. C'est 
là un succès notable, puisque sans connaissance particulière et en 
mettant en œuvre une méthode ne nécessitant aucune intervention 
humaine, la technique de compression retrouve une phylogénie consi-
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dérée comme délicate. D'autres essais portant 
en particulier sur les séquences du virus du SRAS 

confirment l'intérêt dans le domaine de la phylo
génie de la méthode de classification par 
compression. 

Dostoïevski Crime et châtiment ------, 
Dostoïevski Les pauvres gens ------' 
Dostoïevski Le joueur -----------, 
Dostoïevski L'idiot ---------' 
Turgueniev Roudine ----------, 

Plagiaires, chaînes de lettres 

Tourgueniev Nid de gentilhommes 
Tourgueniev À la veille --------, 
Tourgueniev Père et Fils-----' 
Tolstoï Jeunesse ---------, 
Tolstoï Anna Karénine --------. 
Tolstoï Guerre et Paix ------' 

La ressemblance entre histoires que nous 
évoquions au début, la recherche de plagiaires, 
l'étude des chaînes de lettres (qui à mesure de leur 
circulation d'une personne à l'autre évoluent 
comme les organismes vivants évoluent), tout ce 
qui repose sur la recherche de contenu commun 
en information entre textes peut être traité par la 

Gogol Le Portrait ----------., 
Gogol La Brouille des deux Ivan -------, 
Gogol Les âmes mortes ------., 
Gogol Tarass Bou/ba ------' 
Tolstoï Les cosaques ---------, 
Bulgakov Le Maître et Marguerite 
Bulgakov Les œufs fatidiques 
Bulgakov Cœur de chien 

technique de la classification par compression. Le logiciel FindFraud de 
Steven de Rooij est disponible à l'adresse Internet: http: 11 homepa
ges.cwi.nl/ -rooij 1 programming 1 findfraud/. Il vous permettra de tester 
l'idée de la classification par compression. 

Leçons 

Les expériences menées prouvent que la méthode dont l'origine théo
rique faisait beaucoup espérer est réellement en mesure de s'adapter 
à des contextes variés. Quelques remarques s'imposent à propos de 
ces succès. 

Si les algorithmes de classification par compression permettent de 
classer souvent aussi bien que des méthodes ad hoc utilisées jusqu'à 
aujourd'hui dans chaque domaine particulier, c'est qu'ils contiennent 
un riche savoir-faire résultant de plusieurs décennies de recherche en 
compression de données. Ce savoir-faire se trouve soudain mis au 
service de problèmes de classification. La situation est comparable à 
celle de la technologie électronique développée dans la première moitié 
du xx.e siècle pour construire des appareils de radio et des réseaux télé
phoniques et dont, dans la décennie 1940, on découvrit qu'elle pouvait 
aussi servir à fabriquer des machines à calculer. Brusquement, une 
technologie performante se met au service d'un nouveau problème 
qu'on ne pensait pas lié, et produit rapidement, à moindre coût, d'éton
nants résultats. Bien sûr, comme l'électronique qui a évolué une fois 
son utilité découverte pour le calcul et s'est adaptée aux problèmes 
particuliers qu'il posait, les méthodes de classification par compres
sion se perfectionneront dans l'avenir. 

6. Classification de textes 
littéraires. Distances des textes 

d'auteurs russes par la méthode de 
compression : un seul texte 

de Tolstoï est mal classé. 
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Les résultats de ce domaine confirment la profondeur de la théo
rie algorithmique de l'information qui se révèle un outil conceptuel 
remarquablement affûté susceptible de suggérer des méthodes 
pratiques. Même proche de l'indécidabilité (aucune théorie n'en est 
sans doute plus proche (voir chapitre 12)), on sait en extraire des idées 
utiles. En algorithmique, toute idée est bonne à prendre quelle qu'en 
soit l'origine et les théories les plus abstraites se révèlent parfois 
excellentes inspiratrices. 

La méthode de classification par compression se comporte malheu
reusement comme une boîte noire: des calculs complexes sont menés 
par les compresseurs qui produisent des résultats donnés sans explica
tion. Il est possible, dans le cas des compresseurs les plus simples, d'ex
traire des calculs menés des informations précises sur le contenu commun 
en information des données comparées: qu'est-ce qui dans les morceaux 
de musique de Bach est caractéristique? En quoi consistent les ressem
blances entre les deux génomes mesurés proches par le compresseur? 
Etc. Aujourd'hui peu de travaux ont été menés dans ce sens, mais il ne 
fait pas de doute qu'on doit les approfondir et qu'ils apporteront un 
complément précieux aux résultats nus calculés par la méthode de clas
sification par compression telle qu'on la met en œuvre. 

Les mathématiciens citent l'arithmétique comme exemple de théo
rie qu'on ne développait que pour la beauté et la fascination des résul
tats qu'on y rencontre et qui, avec la cryptographie, s'est soudain révé
lée placée au cœur des problèmes les plus concrets de l'informatique 
et des télécommunications. Aujourd'hui pour défendre leur discipline, 
les mathématiciens peuvent ajouter la théorie algorithmique de l'in
formation qui, à partir de considérations abstraites sur les calcula
teurs universels, vient de montrer qu'elle conduisait à d'efficaces et 
élégants outils logiciels. 





Sommes-nous réels? 
La logique spéculative rejoint la science-fiction. 

Un raisonnement en apparence assez sérieux montre que 

nous sommes peut-être les participants d 'une gigantesque 

simulation du monde orchestrée par nos descendants. 

Les images de synthèse deviennent indiscernables des images réel
les. Le cinéma, dans des films comme Immortel ad vitam de 
Enki Bilai ou Final Fantasy du Japonais Hironobu Sakaguchi, 

utilise des personnages qui sont de pures créations informatiques. Un 
cinéma sans acteurs et sans décor est aujourd'hui envisageable. 

Dans le domaine des jeux vidéo, dont l'importance économique 
rattrape celle de l'industrie cinématographique, les simulations infor
matiques de mondes imaginaires deviennent si détaillées que certains 
passionnés accordent plus d'importance aux aventures illusoires qu'ils 
y vivent qu'à celles que leur offre la réalité. Le jeu des SIMS propose ainsi 
une simulation des relations sociales entre un personnage que vous pilo
tez- votre SIMS- et les habitants d'un monde artificiel, mais cohérent 
et complexe ; c'est l'un des grands succès du commerce des jeux infor
matiques et il a su séduire de nombreuses femmes alors qu'habituelle
ment, seuls les hommes sont intéressés par les jeux vidéo. On évoque 
une nouvelle maladie mentale: la dépendance au SIMS. 

Il ne fait aucun doute que la capacité de nos ordinateurs à simuler 
avec réalisme des mondes imaginaires progresse à grands pas et que, 
dans l'avenir, nous serons confrontés à des reconstructions informatiques 
du monde réel encore plus frappantes de vérité. Les techniques de réalité 
virtuelle suggèrent qu'un jour, les simulations seront indiscernables du 
monde réel. 

Cette idée a été explorée par divers livres et films de science-fiction, 
dont Total Recall de Paul Verhoeven, la version cinématographique d'une 
nouvelle de Philip Dick, ou plus récemment Matrix des frères Wachowski, 
ou encore Simulacron-3 de Daniel Galouye dont on a aussi tiré le film 
The Thirteenth Floor. 

Tout cela conduit à la question : «Sans que je m'en rende compte, 
ne suis-je pas dans une simulation? » Cette interrogation semble ridi
cule, pourtant elle est au cœur de certaines réflexions philosophiques; 
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ce n'est, au fond, que la formulation moderne de la question posée par 
Platon dans le mythe de la caverne ou, plus près de nous, par Descartes 
dans la Première méditation métaphysique. Descartes émet l'hypothèse 
que tout autour de nous pourrait n'être qu'une illusion créée par un 
mauvais génie. Pour lui, cette attitude de doute radical est un moyen de 
ne pas tomber dans l'erreur (voir l'encadré 2). 

Au-delà du plaisir extrême qu'apporte le doute généralisé et auquel 
Descartes s'adonne avec fierté , on peut mener des raisonnements sur la 

1. Simuler un être humain? 
Fumio Hara, de l'Université de Tokyo, a construit la tête d'une femme 
japonaise commandée par des vérins hydrauliques et qui peut expri
mer six expressions faciales distinctes (et évidemment tous les inter
médiaires). Peut-être pourrons-nous un jour fabriquer des robots qui 
ne seront pas distinguables d'un être humain et dont les cerveaux 
simuleront parfaitement le cerveau humain. La connaissance des 
sensations imposées de l'extérieur ne leur permettrait pas de savoir 
s'ils sont réels ou virtuels. La question posée par le chapitre est : cette 

situation arrivera-t-elle et sommes-nous des robots? Un point impor
tant du raisonnement est l'hypothèse d'indépendance du substrat : 
selon cette hypothèse, si deux processus analogues se déroulent, l'un 
dans un cerveau, l'autre dans une machine, celui qui se déroule dans 
le cerveau n'a pas de propriété distinctive particulière. Il en résulte 
qu'en simulant avec assez de précision un cerveau, la conscience de 
soi présente dans le cerveau biologique se trouvera aussi présente 
dans le cerveau simulé. 
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probabilité d'être dans une simulation et de ne pas le savoir. Nick Bostrom, 
un philosophe de l'Université d'Oxford, a découvert, il y a six ans, un 
raisonnement qui, s'il est juste, montre que nous sommes à notre insu 
les jouets d'une simulation. Cet argument de la simulation a, depuis sa 
découverte, provoqué une intense discussion chez les philosophes et les 
amateurs de spéculations métaphysiques. 

Prudence et tolérance 

Avant d'exposer le raisonnement deN. Bostrom, j'invite les lecteurs à 
faire preuve de tolérance. S'interroger sur une possible illusion des sens 
est une tradition philosophique ancienne et même si l'on ne peut abou
tir à des certitudes, il n'est pas absurde d'explorer, aussi sérieusement 
que possible, de telles hypothèses. Pourquoi ne pas examiner avec la 
plus grande rigueur les conclusions que des raisonnements précis et 
contrôlés établissent sur les problèmes métaphysiques fondamentaux? 

Ne soyez pas choqué- c'est une réaction que l'on observe en France 
quand on aborde de tels sujets-, amusez-vous, et si vous voyez des objec
tions ou des éléments de raisonnement oubliés par les débatteurs, parti
cipez à l'élaboration de positions nouvelles mieux argumentées. Les 
croyances religieuses sont bien souvent fondées sur des considérations 
aussi spéculatives que celles de la métaphysique moderne pratiquée par 
Nick Bostrom. 

~argument 

Nick Bostrom défend que l'une au moins des trois affirmations suivan
tes est vraie : 

-Éventualité 1. Toute civilisation technologique disparaît avant la 
maturité (avant de pouvoir simuler des cerveaux humains). 

-Éventualité 2. Les civilisations technologiques arrivées à matu
rité ne souhaitent pas mener des simulations de grande précision incluant 
des cerveaux humains. 

- Éventualité 3. Ma vie et mon environnement sont des illusions, 
car je vis dans une simulation. 

Pour arriver à cette disjonction, N. Bostrom propose d'abord d'ad
mettre le principe d'indépendance du substrat : si on effectue une simu
lation informatique des processus mentaux d'une fourmi avec des détails 
suffisamment précis- en simulant par exemple les interactions de toutes 
les molécules du système nerveux de la fourmi-, on ne perd rien d'im
portant concernant le fonctionnement de ce cerveau. Ce qui est impor
tant dans le cerveau de la fourmi est indépendant de l'ordinateur servant 
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2. Le doute de Descartes 

Descartes, dans la Première méditation métaphysique, 
explore l'idée que tout pourrait être une illusion : 

nouveau les bonnes vieilles cer
titudes concernant la réalité car : 
«[ ... ]ce dessein [de douter de 
tout] est pénible et laborieux, 
et une certaine paresse m'en
traîne insensiblement dans le 
train de ma vie ordinaire. Et tout 
de même qu 'un esclave qui 
jouissait dans le sommeil d'une 
liberté imaginaire, lorsqu'il com
mence à soupçonner que sa 
liberté n'est qu'un songe, craint 
d'être réveillé, et conspire avec 
ces illusions agréables pour en 

., .. · . ,.....,· ........ . 
" ~, --

·~' 
«Je supposerai donc qu'il y a, non point un vrai Dieu, 
qui est la souveraine source de vérité, mais un certain 
mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puis
sant qui a employé toute son industrie à me tromper. 
Je penserai que le ciel , l'air, la terre, les couleurs, les 
figures, les sons et toutes les choses extérieures que 
nous voyons, ne sont que des illusions et tromperies, 
dont il se sert pour surprendre ma crédulité. Je me 
considérerai moi-même comme n'ayant point de mains, 
point d'yeux , point de chair, point de sang , comme 
n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir 
toutes ces choses. Je demeurerai obstinément atta
ché à cette pensée ; et si, par ce moyen, il n'est pas en 
mon pouvoir de parvenir à la connaissance d'aucune 
vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspen
dre mon jugement. » 
Après avoir vu l'enjeu du débat de ce chapitre, qui n'est 
qu'un jeu, vous pourrez imiter Descartes et oublier ce 
que le doute nous conduit à envisager et endosser à 

être plus longuement abusé, ainsi je retombe insensi
blement de moi-même dans mes anciennes opinions, 
et j'appréhende de me réveiller de cet assoupissement, 
de peur que les veilles laborieuses qui succéderaient 
à la tranquillité de ce repos, au lieu de m'apporter quelque 
jour et quelque lumière dans la connaissance de la 
vérité, ne fussent pas suffisantes pour éclaircir les ténè
bres des difficultés qui viennent d'être agitées. » 

à la modélisation et bien sûr du langage de programmation utilisé pour 
programmer la simulation. Ce qui compte, pour qu'une simulation soit 
satisfaisante et reflète la nature profonde des processus mentaux d'une 
fourmi , est que le niveau de détail soit assez fin . 

De la même façon , si on parvient un jour à simuler exactement le 
fonctionnement d'un cerveau humain - on en est loin aujourd'hui ! (voir 
le chapitre 4) - , on considérera que ce fonctionnement est indépendant 
du substrat matériel, et que neurones ou transistors se valent. En parti
culier, la conscience de soi sera présente dans le cerveau artificiel simulé 
par la machine comme elle l'est dans le cerveau biologique. Nick Bostrom 
précise que ce principe d'indépendance du substrat, discuté par certains 
philosophes, est considéré comme allant de soi par nombre d'ent re eux 
(les fonctionnalistes), et par la majorité des spécialistes des sciences 
cognitives. Nous reviendrons sur ce principe, mais, pour l'instant, rete
nons que Nick Bostrom l'intègre dans les prémisses de son argument. 

Si une civilisation technologique parvient à simuler des cerveaux 
humains et leur environnement, alors les cerveaux simulés auront l'illu
sion d'être dans des corps réels, entourés d'environnements réels; pour
tant ils n'existeront que de manière virtuelle. De tels cerveaux simulés 
auraient r aison de douter comme Descartes le propose, car pour eux 
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«le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les choses 
extérieures [ ... ] ne sont que des illusions et tromperies ». 

Le niveau technologique permettant de réaliser de telles simula
tions atteint, il sera possible de les mener à très grande échelle, car faire 
fonctionner des machines de simulation est d'un coût dérisoire comparé 
à celui du développement et de la mise au point des simulateurs. Les 
évaluations faites des capacités demandées pour mener des simulations 
de cerveaux humains et l'utilisation de la loi de Moore (doublement des 
performances informatiques tous les 18 mois) conduisent à prévoir qu'en 
2050 au plus tard nous disposerons des capacités à simuler des cerveaux 
humains. Cependant le raisonnement deN. Bostrom ne s'appuie pas sur 
ces prévisions (parfois controversées) et même si notre technologie ne 
permet ces simulations que dans 500 ans ou dans 10000 ans, son raison
nement reste valide. 

Le cap de la simulation des cerveaux humains franchi (ce que nous 
nommons la maturité), une civilisation technologique intéressée comme 
nous par son histoire, par les variantes de cette histoire, par la psycho
logie, par la sociologie, par l'évolution des mentalités, des langues, 
etc. ne manquera pas d'utiliser cette capacité pour simuler des 
cerveaux, des interactions sociales, des processus historiques, etc. Elle 
mènera massivement toutes sortes de simulations incluant des 
cerveaux par milliards pour comprendre tous les aspects de ce qu'é
taient les hommes ayant précédé l'époque de la maturité. Assez rapi
dement, le nombre de cerveaux simulés correspondant à des êtres 
humains sera incomparablement plus grand que le nombre de cerveaux 
réels ayant existé. 

En résumé, si (hypothèse 1) une civilisation technologique ne dispa
raît pas avant d'avoir acquis la capacité à mener des simulations massi
ves de cerveaux humains, et si (hypothèse 2) elle souhaite mener de 
telles simulations, alors il y aura au total bien plus de consciences 
simulées dans des machines que de consciences réelles provenant de 
cerveaux composés de neurones réels . Aussi, je dois m 'interroger : 
«Suis-je réel ou suis-je dans une simulation? ». Si je prends en compte 
qu'il y a un bien plus grand nombre de consciences simulées que d'au
thentiques humains, je dois considérer très probable que je suis dans 
une simulation. 

Ce dernier pas dans le raisonnement deN. Bostrom provient du 
principe d'indifférence utilisé pour évaluer des probabilités. Ainsi quand 
nous prenons une bille dans un sac contenant 10 000 billes rouges et 
10 billes bleues et que nous n'avons aucune information sur la bille 
saisie, nous considérons très probable d'avoir pris une bille rouge (proba
ble à 1 000 contre 1). Dans le raisonnement de N. Bostrom, je sais que 
je suis un être humain situé dans une civilisation n 'ayant pas atteint 
la maturité, je sais (sous réserve des hypothèses 1 et 2) qu'il y a un bien 
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plus grand nombre d'humains simulés (les billes rouges) que d'êtres 
humains réels (les billes bleues), donc selon toute vraisemblance, je suis 
un être simulé (bille rouge). 

Reformulation équivalente 

Le raisonnement que nous venons de présenter établit que soit, l'une des 
hypothèses est fausse, soit la conclusion est vraie. Autrement dit, comme 
annoncé plus haut, l'une des trois affirmations suivantes est vraie : 

- Éventualité 1. L'hypothèse 1 est fausse. Toute civilisation techno
logique disparaît avant qu'elle ait atteint la maturité. 

- Éventualité 2. L'hypothèse 2 est fausse. Les civilisations techno
logiques à maturité ne souhaitent pas mener des simulations de grande 
précision incluant des cerveaux humains. 

- Éventualité 3. Ma vie et mon environnement sont des illusions, 
car je vis dans une simulation. 

À vrai dire, puisque N. Bostrom a utilisé le principe d'indépen
dance du substrat, une autre possibilité est envisageable :que ce prin
cipe soit faux. De plus, pour la conclusion, il a fait appel au principe 
d'indifférence dans un contexte peu ordinaire et peut-être inadapté. 
Pour être complet, nous devons donc reformuler la conclusion géné
rale deN. Bostrom en affirmant qu'une au moins des cinq éventuali
tés suivantes est vraie : 

- Éventualité 1. Toute civilisation technologique disparaît avant 
d'atteindre la maturité. 

- Éventualité 2. Les civilisations technologiques arrivées à matu
rité ne souhaitent pas mener des simulations de grande précision incluant 
des cerveaux humains. 

- Éventualité 3. Ma vie et mon environnement sont des illusions car 
je vis dans une simulation. 

- Éventualité 4. Le principe d'indépendance du substrat est faux, 
et en particulier la simulation d'un cerveau humain ne crée jamais l'équi
valent d'une conscience. 

- Éventualité 5. Le principe d'indifférence ne peut pas être utilisé 
pour ce problème. 

Qu'en pensez-vous? Laquelle des cinq éventualités choisissez-vous? 
Il faut en choisir au moins une. 

Notons que ce sont les progrès informatiques récents qui ont précisé 
les questions de Descartes; il aurait été amusé de voir que son hypo
thèse d'irréalité générale entrait dans un raisonnement de ce type. 
Après la publication de l'argument deN. Bostrom, philosophes et scien
tifiques ont réagi. Leur position est généralement de refuser l'éven
tualité 3, et il leur faut en choisir une autre. Nous examinerons divers 
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arguments proposés conduisant à retenir l'une des éventualités 1, 2, 
4 ou 5 jugées préférables à l'éventualité 3. 

Inaccessible maturité 

L'éventualité 1 ne plaît à personne :nous n'aimons pas envisager que 
nous n'atteindrons jamais la maturité. La rapidité des progrès infor
matiques et de nos capacités de simulations est si grande que l'éven
tualité 1 semble impliquer l'imminence d'une catastrophe. Nous espé
rons qu'aucune cause interne- autodestruction nucléaire, biologique, 
etc. - ou externe - météorite, attaque extraterrestre, etc. - n'interrom
pra notre progression. 

Il se pourrait néanmoins que pour des raisons que nous ne perce
vons pas aujourd'hui (des obstacles techniques bloquant soudain tout 
progrès informatique?) la simulation de cerveaux humains et de leur 
environnement ne soit jamais possible :la maturité ne serait jamais 
atteinte, non pas parce que nous allons bientôt disparaître, mais parce 
qu'elle serait techniquement impossible. Rien de très précis, ni de très 
sérieux n'a cependant été proposé dans ce sens et, en définitive, l'éven
tualité 1 semble devoir être rejetée. Notons d'ailleurs que chaque progrès 
en matière de simulation et chaque jour passé sans apocalypse rendent 
moins défendable l'éventualité 1. 

Interdiction des simulations? 

L'éventualité 2 (qu'une civilisation arrivée à maturité renoncerait d'elle
même à mener des simulations) a donné lieu à plusieurs commentaires 
intéressants. 

Le premier est que, en mesure de mener des simulations de cerveaux 
humains, nous ne souhaitions pas le faire pour des raisons éthiques, 
religieuses ou philosophiques, et que traduisant cette réticence morale 
en lois, nous nous interdisions toute simulation d'êtres humains. La 
tromperie inhérente à toute simulation pourrait être un motif de condam
nation morale. C'est du moins ce qu'envisage Barry Dainton, de 
l'Université de Liverpool. D'après lui, les sujets simulés sont délibéré
ment abusés par ceux qui programment et contrôlent les simulations; 
leurs vies sont virtuelles alors qu'ils les pensent réelles. Il est morale
ment inacceptable d'organiser et de multiplier de telles tromperies qui 
doivent être interdites. 

Cependant, comme remarque N. Bostrom, quand les capacités tech
niques seront acquises, et même si le point de vue majoritaire est que 
mener des simulations est immoral, il sera aussi difficile d'interdire les 



simulations, qu'il l'est aujourd'hui d'empêcher les expéri
mentations sur le choix du sexe des enfants à naître ou 
sur le clonage humain. 

Il se pourrait aussi qu'une civilisation ayant atteint 
la maturité ait d'autres intérêts que la réalisation de 
simulations : nous ne pouvons pas savoir comment 
penseront des êtres plus avancés que nous ! 
L'engouement que notre société éprouve pour les simu
lations et les investissements considérables qui sont 
menés aujourd'hui pour progresser dans ce domaine 
font cependant penser que, plus notre civilisation sera 
avancée, plus nous souhaiterons réaliser des simula
tions. 

Une autre idée encore a été évoquée par B. Dainton 
sous la forme d'un paradoxe autoréférent. D'après cette 
idée, il faut envisager que les générations futures infor
mées de l'argument de la simulation prendront des mesu
res pour y échapper et édicteront des lois pour interdire 
la simulation de cerveaux humains. L'argument, là encore, 
semble peu convainquant: si les simulations sont possi
bles, et qu'elles ont, comme aujourd'hui, des intérêts 
ludiques, scientifiques et pratiques, on imagine mal qu'on 
y renonce sur la base d'un éventuel retour de manivelle 
métaphysique, plus amusant que sérieux. Au total, aucune 
forme de l'éventualité 2 ne paraît vraisemblable. 

tâme ou le vitalisme 

Venons-en à l'éventualité 4, c'est-à-dire à la remise en 
cause du principe d'indépendance du substrat. 

Bien que ce principe ne soit pas admis par tout le 
monde (John Searle, Roger Penrose et J.-C. Eccles par 
exemple le mettent en doute), il est difficile de compren
dre pourquoi deux processus en tout point similaires
l'un se déroulant avec de vrais neurones, l'autre dans les 
mémoires d'un calculateur- ne donneraient pas tous les 
deux naissance à de la conscience si l'un y parvient. Y 
aurait-il quelque chose de magique dans la matière vivante 
qui permettrait à la conscience d'apparaître? Le croire 
amène à soutenir les théories religieuses sur le dépôt d'une 
âme par Dieu dans les cerveaux humains (exclusivement), 
ou des théories ressemblant au vitalisme du xrxe siècle 
que la biologie et la médecine modernes ont rejeté. 
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3. La conclusion de l'argument 

La conclusion de l'argument de la simulation 
(découvert par le philosophe Nick Bostrom) 
est que l'une des éventualités suivantes doit 
être acceptée. Laquelle choisissez-vous? 

- Éventualité 1 . Toute civili
sation technologique dispa
raît avant d'atteindre la 
«maturité» c'est-à-dire avant 
d'être capable de simuler le 
cerveau humain. 

-Éventualité 2. Les civilisa
tions technologiques arrivées 
à maturité ne souhaitent pas 
mener des simulations de 
grande précision incluant des 
cerveaux humains. 

- Éventualité 3. Ma vie et mon 
environnement actuels sont 
des illusions, car je vis dans 
une simulation. 

- Éventualité 4. Le principe 
d'indépendance du substrat 
est faux, et en particulier la 
simulation électronique d'un 
cerveau humain ne crée 
jamais l'équivalent d'une 
conscience. 

- Éventualité 5. Le principe 
d'indifférence ne peut pas être 
utilisé pour ce problème. Il y 
aura toujours des indices mon
trant que mon cerveau n'est 
qu'une simulation. 
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Le principe d'indépendance du substrat s'impose logiquement; c'est 
une forme particulière de l'affirmation que des causes semblables produi
sent des effets semblables. Aucun argument compatible avec les concep
tions scientifiques majoritairement admises aujourd'hui ne le remet en 
cause. L'éventualité 4 ne paraît donc guère plus défendable que les deux 
premières et doit donc, comme elles, être écartée. 

Bugs dans la simulation 

Reste l'éventualité 5: contester qu'on puisse appliquer, comme N. Bostrom 
le propose, le principe d'indifférence. La comparaison avec le choix d'une 
bille dans un sac où les billes rouges sont largement majoritaires est 
naturelle :toutes choses étant égales, si parmi les consciences ressen
tant ce que je ressens, il y a 1 000 fois plus de consciences simulées que 
de consciences réelles, et que rien ne me permet de percevoir la diffé
rence entre «être une conscience simulée » et «être une conscience réelle », 
pourquoi devrais-je croire que je suis dans le cas ultraminoritaire des 
consciences réelles? L'éventualité 5 d'une erreur dans l'utilisation du 
principe d'indifférence n'est donc défendable que si, lorsqu'un cerveau 
est simulé, il réussit à le savoir. 

Se pose donc la question suivante sur laquelle John Barrow (le célè
bre physicien-cosmologiste de Cambridge) a attiré l'attention: ne pourrait
on pas découvrir que nous sommes simulés à l'aide d'indices indirects? 

Pour J. Barrow, la réponse est qu'aucune simulation ne peut se faire 
sans que les cerveaux simulés ne s'en aperçoivent. Si nous sommes dans 
une simulation, les inévitables bugs et imperfections dans le logiciel de 
simulation produisent des faits incohérents, des parasites ou l'équivalent 
des gros pixels carrés qu'on voit apparaître sur nos écrans de télévision 
et qui sont l'indice d'un processus de décompression d'images. Si nous 
étions simulés, d'après J. Barrow, nous le saurions immanquablement à 
cause des imperfections inévitables de toute technique de simulation. 
Puisque rien de tel ne se produit, nous ne sommes donc pas simulés. 

Si J. Barrow a raison, l'hypothèse 5 doit être retenue : le principe 
d'indifférence ne peut pas s'appliquer comme le propose Bostrom car, à 
cause des défauts inhérents aux simulations, tout se passe comme si 
nous voyions la couleur de la bille choisie. On pourrait répondre à 
J. Barrow que rien ne permet d'affirmer que les simulations menées 
dans le futur seront toujours imparfaites, mais il y a une meilleure 
réponse encore. 

Est-il bien certain que nous ne sommes pas sans cesse confrontés 
à des imperfections et incohérences de la simulation dans laquelle nous 
sommes peut-être plongés? Notre monde physique n'est-il pas étrange? 
La mécanique quantique n'est-elle pas illogique! Pourquoi n'arrive-t-
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on pas à réconcilier la théorie de la relativité et la mécanique quan
tique qui, jusqu'à présent, semblent incompatibles? Ces bizarreries ne 
sont-elles pas des preuves indirectes que nous sommes dans une simu
lation? Les paradoxes rencontrés en logique, les comportements 
humains incompréhensibles (par exemple l'absurde attitude des 
Américains voulant à tout prix attaquer l'Irak), mille autres faits du 
monde qui nous entoure ne pourraient-ils pas être interprétés comme 
des indices qu'il y a des bugs dans le logiciel de simulation qui 
commande notre monde? 

Finalement, la critique de J. Barrow niant qu'on puisse utiliser le 
principe d'indifférence apparaît plus que discutable. 

Puisqu'aucune des éventualités 1, 2, 4 et 5 ne semble sérieusement 
envisageable, reste donc uniquement l'éventualité 3 :je suis dans une 
simulation. 

Bien sûr, nous ne prétendons pas dans les lignes qui précèdent avoir 
définitivement tranché la question, mais en argumentant contre toutes 
les propositions qui auraient pu conduire à retenir une autre éventua
lité que l'éventualité 3, nous avons montré que le problème soulevé par 
le raisonnement deN. Bostrom est délicat et qu'il n'est vraiment pas 
commode d'exclure que nous sommes dans une simulation. 

Suivons maintenant les conseils que donnaient Descartes, oublions 
tout cela et retournons à nos préoccupations habituelles. 



Le monde 
mathématique 

existe-t-il ? 
Eexistence du monde des objets mathématiques est 

une question à la fois fondamentale et sans importance. 

Mark Balaguer nous propose de comprendre 

pourquoi nous ne la résoudrons sans doute jamais. 

L es mathématiques sont une discipline à part : elles traitent d'ob
jets (les nombres, les figures géométriques, les fonctions, les espa
ces de dimension finie ou infinie, etc.) dont l'existence est contro

versée. Cela étant, les mathématiciens s'interrogent-ils sur l'existence 
du monde mathématique? Non. La question- non résolue- n'est jamais 
abordée dans les revues mathématiques. Certains logiciens en traitent 
indirectement, car leurs résultats donnent lieu à des interprétations 
qui favorisent l'existence ou la non-existence des êtres mathématiques. 
Pourtant les logiciens eux-mêmes choisissent souvent une position qui 
rend indifférente l'existence (ou l'inexistence) du monde des objets 
mathématiques. Le «désengagement ontologique » est général. 

Parler de rien ? 

En privé, de rares chercheurs expriment leur sentiment sur la question .. . 
en précisant prudemment qu'il s'agit d'un problème philosophique et non 
scientifique. N'est-ce pas étrange? Un biologiste ne considère pas que 
l'existence des licornes ou des prions est du ressort des philosophes: son 
travail est de déterminer cette existence et, s'il n'en est pas capable, il 
perfectionnera ses outils jusqu'à réussir. Un physicien ne considère pas 
que l'existence de l'éther (substance hypothétique qu'on pensait le substrat 
des vibrations des ondes électromagnétiques avant la théorie de la rela
tivité) ou l'existence du proton sont des questions échappant à sa compé
tence. Même si la mécanique quantique a rendu délicat le traitement de 
certaines notions, nul physicien ne se défausse en laissant aux philoso
phes le soin de résoudre les questions ontologiques, et aujourd'hui, pour 
tout physicien, les protons existent et l'éther n'existe pas. 
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1. L'hypothèse du continu et le platonisme Gôdelien 
L.:hypothèse du continu 
est l'affirmation que tout 
ensemble infini contenu 
dans l'ensemble des 
nombres réels peut être 
mis en correspondance 
terme à terme, soit avec 
l'ensemble des nomb-
res entiers, soit avec 

ou 

l'ensemble des nomb- E EST UN SOUS-ENSEMBLE N ü12345• .. 

des sous-mondes où l'hy
pothèse du continu est 
fausse ; aucun n'est plus 
vrai que l'autre. Le 
mathématicien ne décou
vrira pas que l'hypothèse 
du continu est vraie ou 
fausse, car l'hypothèse 
du continu n'est pas 
déterminée. 

res réels (autrement dit: 
il n'y a pas d'infini inter

INFINI DER Pour le platonisme de 
type gôdelien, si «le 

médiaire entre celui des entiers et celui des réels). 
Pour un platonicien de type gôdelien, le monde mathé
matique est celui des ensembles et dans ce monde 
la vérité de l'hypothèse du continu est déterminée : 
ou bien l'hypothèse du continu est vraie ou bien l'hy
pothèse du continu est fausse. Le travail du mathé
maticien consiste à découvrir ce qu'il en est. 

monde vrai des ensembles» vérifie l'hypothèse du 
continu, alors il contient des structures correspondant 
à des univers où l'hypothèse du continu est fausse (et 
inversement). Cela résulte des travaux des logiciens 
de la théorie des modèles dont Gôdel fut l'un des pro
moteurs. Cependant ces structures sont, de son point 
de vue, artificielles et «le monde vrai des ensemble» 
satisfait l'hypothèse du continu ou ne la satisfait pas. 
En dépit du prestige de K. Gôdel r peu de mathémati
ciens le suivent aujourd'hui. 

Pour le platonisme plein (proposé par M. Balaguer), le 
monde des êtres mathématiques contient à la fois des 
sous-mondes où l'hypothèse du continu est vraie et 

Comment les mathématiciens peuvent-ils refuser de se prononcer 
sur l'existence du monde des objets abstraits qu'ils passent leur vie à 
étudier? Récemment le philosophe Mark Balaguer dans son livre 
Platonism and anti-Platonism in Mathematics a éclairé la situation, 
donnant raison aux mathématiciens: leur méfiance naturelle pour les 
questions ontologiques est confortée par l'analyse nouvelle qu'il propose 
et qui dans une démonstration minutieuse de 150 pages renvoie dos 
à dos ceux qui croient à un monde des êtres mathématiques et ceux 
qui n'y croient pas. Un philosophe des mathématiques pour la première 
fois défend donc une vue conforme à l'agnosticisme des mathémati
ciens. Le cheminement emprunté par M. Balaguer se déroule en 
plusieurs étapes que nous allons suivre. 

Les philosophes qui croient que les êtres mathématiques existent 
réellement se nomment les platoniciens en l'honneur du philosophe grec 
Platon (427-347 avant J.-C.). Selon celui-ci, le monde des idées (et donc 
celui des objets mathématiques) détermine l'univers des choses terres
tres qui n'en est que son pâle reflet (comme dans le fameux mythe de la 
caverne de Socrate dont les habitants ne voient que l'ombre des choses). 
Aujourd'hui on nomme platonisme toute philosophie des mathématiques 
selon laquelle il existe un monde des objets mathématiques indépen
dant de l'esprit humain. Pour un platonicien: 
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(a) Il existe des objets mathématiques tels que les nombres et les 
ensembles et ces objets ne sont pas localisés dans l'espace et le temps 
du monde de la physique où nous vivons. Ces objets sont indépendants 
de nous et de la connaissance que nous en avons. 

(b) Nos théories mathématiques décrivent ces objets et nous en four
nissent une connaissance fiable. Les mathématiciens découvrent les 
théorèmes. 

Pour l'antiplatonisme la situation est opposée : 
(a') Il n'y a pas de monde des objets mathématiques. 
(b ') Nos théories mathématiques et notre capacité à les élaborer 

doivent être interprétées et expliquées sans référence à ce monde illu
soire. Les mathématiciens inventent les théorèmes. 

De nombreuses variantes du platonisme et de l'antiplatonisme 
mathématiques ont été défendues et un grand nombre d'arguments 
ont été échangés entre les partisans de ces deux positions métaphy
siques fondamentales sur la nature des mathématiques. Pour 
M. Balaguer, il est possible de répondre à toutes les objections oppo
sées au platonisme mathématique à la condition d'adopter «Un plato
nisme plein », c'est-à-dire un platonisme maximal qui reconnaît l'exis
tence de tous les objets mathématiques possibles, quelle qu'en soit la 
taille ou l'abstraction. 

Platonismes limités 

Ce platonisme plein ne va pas de soi : si de nombreux mathématiciens 
et philosophes acceptent l'idée qu'il existe vraiment des nombres entiers, 
certains considèrent que les ensembles infinis n'existent pas. Pour justi
fier ces limites aux conceptions platoniciennes (qui s'opposent au plato
nisme plein de M. Balaguer), on invoque les difficultés et paradoxes 
rencontrés en théorie des ensembles. 

Les difficultés à régler proprement l'hypothèse du continu sont trou
blantes :elle affirme qu'aucun ensemble n'a une taille intermédiaire 
entre celle de l'ensemble des nombres entiers et celle de l'ensemble des 
nombres réels. La question est parfaitement claire, pourtant Kurt Godel 
et Paul Cohen ont démontré que sa réponse ne dépend pas des autres 
axiomes de la théorie des ensembles et rien ne penche clairement en 
faveur ou en défaveur de l'hypothèse du continu (certains travaux récents 
de Hugh Woodin vont peut-être changer cette situation, nous ne les 
prendrons pas en compte ici). Nous pouvons considérer que l'hypothèse 
du continu est vraie ou fausse. Il est bien clair cependant que si les 
ensembles existent indépendamment de la connaissance que le mathé
maticien en a, c'est leur nature (et pas lui) qui décide de la vérité de 
l'hypothèse du continu. 
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Cette apparente liberté de choix concernant l'hypothèse du continu 
s'oppose donc à la croyance que les ensembles infinis sont réels. Les 
mathématiciens intuitionnistes, à la suite de L. Brouwer au début du 
:xxe siècle, regardent les objets infinis avec une méfiance particulière. 
Pour un intuitionniste, l'infini est un mirage et il faut refuser de dire 
que dans la suite des décimales du nombre 1t «ou bien il y a mille 7 consé
cutifs ou bien il n'y a jamais mille 7 consécutifs » : pour un intuition
niste, le tiers exclu (l'affirmation que A ou Non-A) ne s'applique pas aux 
propriétés de la suite infinie des décimales de 1t et plus généralement 
ne s'applique pas dès que l'on traite d'objets infinis. 

Le grand logicien autrichien Kurt Godel défendait une forme de plato
nisme fondée sur l'idée que les objets mathématiques sont les ensembles 
et que nous disposons d'un sens particulier, l'intuition mathématique, 
donnant accès à ce monde des ensembles. Cette conception conduisait 
Godel à soutenir que les questions indécidées aujourd'hui le seront un 
jour: pour lui l'hypothèse du continu, par exemple, se résoudra lorsque 
nous aurons perçu et formulé de nouveaux axiomes pertinents qui s'ajou
teront à ceux admis aujourd'hui en théorie des ensembles. M. Balaguer 
ne partage pas la conception de Godel et son platonisme plein est l'affir
mation, sans restriction, que tout objet mathématique, logiquement possi
ble, existe. Puisque l'on peut ajouter, sans contradictions nouvelles, aux 
axiomes habituels de la théorie des ensembles, l'hypothèse du continu ou 
sa négation, les deux types de mondes ensemblistes coexistent dans un 
super-monde mathématique. Pour M. Balaguer, il n'y a pas à découvrir de 
vérité concernant l'hypothèse du continu comme le pensait Godel (au plato
nisme limité), car le monde mathématique est aussi complet que possible. 

M. Balaguer n'est pas le premier à envisager une telle conception 
ontologique maximale. On en trouve par exemple déjà la trace chez 
Hilbert qui dans une lettre à Frege écrivait: « [quand] des axiomes arbi
traires ne se contredisent pas les uns avec les autres et avec leurs consé
quences, ils sont vrais et les choses définies par ces axiomes existent. 
C'est pour moi le critère de la vérité et de l'existence. » 

Henri Poincaré, Michael Resnik et quelques autres ont aussi défendu 
des positions apparentées au platonisme plein de M. Balaguer, mais 
aucun n'en a tiré toutes les conséquences, et souvent, au contraire, leurs 
philosophies des mathématiques ont pris d'autres formes que celle du 
platonisme plein. La position de M. Balaguer est donc nouvelle. 

M. Balaguer examine avec soin, non pas les opinions qu'on peut 
avoir sur la nature des objets mathématiques, mais les arguments 
qu'on présente pour défendre une vue ou une autre. Le platonisme de 
Godel et la majorité des platonismes défendus jusqu'ici ne sont pas 
en mesure de répondre correctement aux deux objections qu'il place 
au cœur de son argumentaire :l'objection épistémologique et l'objec
tion de la non-unicité. 



165 
LE MONDE MATHÉMATIQUE EXISTE-T-IL ? 

l'objection épistémologique contre le platonisme 

L'objection épistémologique est le défi lancé à tout platonicien d'expli
quer comment un mathématicien accède à la connaissance du monde 
des objets mathématiques. Ce défi peut être formulé comme suit: 

(1) Les êtres humains sont tout entiers dans l'espace-temps de la 
physique. 

(2) S'il existe des êtres mathématiques, ils sont hors de cet espace
temps. 

(3) Donc, s'il existe des êtres mathématiques, alors les êtres humains 
ne peuvent accéder à leur connaissance. 

(4) Et finalement , le platonisme, qui affirme à la fois qu'il existe des 
êtres mathématiques et que les humains peuvent les connaître, est faux. 

Un platonicien doit indiquer où pêche ce raisonnement. Diverses stra
tégies ont été utilisées par les philosophes platoniciens qui, cherchant à 
bloquer l'inférence faisant passer de (1) et (2) à (3), ont soutenu, soit des 
théories postulant un contact entre nous et les êtres mathématiques, soit 
des théories «sans contact». Certaines théories «avec contacts » affirment 
que nous possédons un sens particulier, l'intuition, nous donnant un accès 
direct au monde mathématique (Godel), d'autres affirment que les êtres 
mathématiques sont présents de manière cachée dans les objets de notre 
espace-temps et que cette présence nous permet de les connaître -la philo
sophe américaine Penelope Maddy a récemment développé ce point de vue. 

La conception godélienne est jugée mystérieuse et peu claire: comment 
fonctionnerait cette intuition et quelle en serait la nature? Les êtres ma thé-

2. Représentation À TROIS dimensions d'une 
surface quadridimensionnelle de Calabi-Yau. 

De tels êtres mathématiques sont utilisés 
en théorie des cordes pour représenter les 
particules élémentaires ; ils posent un pro-
blème d'existence dans la mesure où il n'est 
actuellement pas envisageable de tester la vali-
dité des modèles fondés sur ces 
structures. La bouteille de Klein, 
représentée à côté du titre a 
été aussi calculée par 
J. F. Colonna au Lactamme, à 
partir d'une équation de Patrice 
Jeener (graveur de grand talent et _.l'!.X,~~~ 
mathématicien). Les deux structu
res sont, à trois dimensions, une immer
sion (la surface s'autotraverse) alors que 
leur structure naturelle est à quatre dimensions. 
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matiques n'ont pas d'actions causales sur les êtres physiques, donc aucune 
transmission d'information ne peut s'opérer entre le monde mathématique 
et le monde physique. Rien ne semble en définitive fonder une théorie 
raisonnable de l'intuition mathématique «à la Godel ». 

La conception de P. Maddy ne semble pas résister non plus à certai
nes objections précises. Par exemple, M. Balaguer note que pour un mathé
maticien l'objet a n'est pas le même que {a} (l'ensemble ayant pour seul 
élément a ) ou que {{a}} , (l'ensemble ayant pour seul élément, l'ensemble 
{a}), etc. alors que pourtant, si a est un objet physique, nous percevons ces 

3. Le platonisme plein de M. Balaguer 
et les villages népalais 

Le platonisme «plein» de M. Balaguer est l'affirmation 
qu'à toute théorie logiquement consistante, cor
respondent des êtres mathématiques autrement dit: 
tous les êtres mathématiques possibles existent. 
Le platonisme plein de M. Balaguer considère que notre 
capacité à faire des mathématiques est fondée sur notre 
capacité à maîtriser et à développer des théories consis
tantes et n'est pas liée à un improbable et mystérieux 
contact avec le monde des êtres mathématiques. Le 
platonisme plein explique que nous pouvons connaître 
de manière fiable les êtres mathématiques à l'aide de 
l'analogie du village népalais. 
Un anthropologue, qui reste tout seul chez lui, et qui ne 
s'informe d'aucune façon sur les villages népalais, peut
il décrire des villages népalais sans se tromper? Oui, si 
tous les villages népalais- c'est-à-dire conformes à une 
définition précise et fixée - existent, car alors l'anthro
pologue n'aura qu'à utiliser la définition des villages 
népalais et proposer des descriptions consistantes de 
tels villages : à chaque fois qu'il en élaborera une, un 

des villages du monde plein des 
villages népalais sera conforme à 
son récit. 
D'après le platonisme plein de 
M. Balaguer, le mathématicien peut 
de la même façon en restant chez 
lui et sans avoir aucun contact men
tal ou autre avec les êtres mathé
matiques les décrire et faire avancer 

r::.l~,,"'.a.-1111111 ~ leur connaissance. La connaissance 
~ du monde des êtres mathématiques 
0 

~ est possible et sans mystère pour le 
~ platonisme plein. 

différents ensembles de manière identique. La compré
hension du monde mathématique (et surtout des objets 
infinis) ne provient donc pas de nos expériences avec 
les objets du monde physique, et donc elle reste mysté
rieuse. 

Les théories platoniciennes «sans contact» propo
sent des explications de la façon dont l'esprit humain 
réussit, sans entrer en relation directe avec le monde 
des objets mathématiques, à en prendre connaissance. 
Elles sont nombreuses et tentent de justifier qu'il est 
faux que de (1) et (2) on déduit nécessairement (3). 
M. Balaguer démontre de façon assez convaincante 
que seul son platonisme plein relève le défi de l'objec
tion épistémologique. M. Balaguer nous propose la 
parabole des villages népalais, le point central de sa 
conception et toute la force de son platonisme plein. 

La théorie des villages népalais est explicitée 
sur la figure 3 : sans y avoir jamais été, ni avoir eu 
aucun contact avec ce monde nous avons la capa
cité de décrire les villages népalais hors de notre 
portée. De même, pour le platonisme plein, la 
connaissance du monde mathématique est possible 
sans avoir à postuler aucune intuition mystérieuse, 
sans avoir à envisager aucun canal de communica
tion magique entre le monde abstrait où se déploient 
les êtres mathématiques et notre univers matériel, 
cela parce qu'à chaque fois que le mathématicien 
décrit des objets mathématiques possibles, ceux-ci 
existent réellement dans l'univers plein des mathé
matiques. Le défi de l'objection épistémologique est 
relevé par le platonisme plein - et par lui seul. 

Bien sûr des questions restent posées concernant 
le sens du mot «possible » quand le platonicien plein 
définit sa position en disant qu'il considère que tous 
les objets mathématiques possibles existent. 
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M. Balaguer précise donc que «possible » signifie «Consistant» (non contra
dictoire) et il analyse soigneusement les diverses notions de consistance 
utilisées en logique (consistance syntaxique, consistance sémantique et 
consistance intuitive). 

Lobiection de la non-unicité contre le platonisme 

La seconde objection majeure formulée au platonisme (par Paul Benacerraf 
en 1965) est l'objection de la non-unicité. La voici. S'il existe des nombres 
entiers, alors forcément il en existe de plusieurs sortes et donc on ne peut 
pas parler du nombre 2 ou du nombre 37 comme le prétend un platonicien. 
Détaillons la difficulté. En théorie des ensembles (la théorie aujourd'hui 
systématiquement utilisée pour présenter les mathématiques), E. Zermelo 
a proposé de définir les entiers en posant: 0=0, 1={0}, 2={{0}}, 3={{{0}}}, etc. 
(récurrence n+1={n}). La méthode fonctionne parfaitement et on obtient 
de cette façon une structure possédant toutes les propriétés qu'on attribue 
aux entiers. Il se trouve qu'on peut aussi définir les entiers en s'appuyant 
sur l'idée de von Neumann: 0=0 , 1={0} , 2={0, {0}}, 3=2 u {2}={0, {0}, {0, 
{0}}}, etc. (récurrence n+1= n u {n}). Mille autres idées sont envisageables 
et aucune n'est meilleure qu'une autre. Finalement, aucun critère ne permet 
de dire sérieusement ce qu'est le nombre 2. Il n'y a donc pas de nombre 2 
contrairement à ce qu'affirme le platonicien. Plus grave, des théorèmes de 
logique mathématique (théorèmes de Lowenheim-Skolem) affirment que 
toute théorie non contradictoire formulée dans le langage du calcul des 
prédicats du premier ordre possède des modèles essentiellement différents 
(non isomorphes), car construits sur des ensembles ayant des cardinaux 
différents. En particulier, il existe un ensemble d'objets- nommés entiers 
non standards- satisfaisant tous les axiomes de l'arithmétique élémen
taire et pourtant non dénombrable. Un objet mathématique n'existe jamais 
seul, chacun possède des doubles (en quantité infinie) et le mathématicien 
n'est jamais en mesure de parler d'un objet particulier précis contraire
ment à ce que son langage laisse croire. Le platonisme est faux. 

Pour M. Balaguer, cette objection est sans gravité et la solution consiste 
à admettre, sans s'en offusquer, que le mathématicien parle toujours de 
plusieurs objets en même temps. Revenons aux villages népalais: tout se 
passe comme si celui qui voulait décrire des villages népalais n'avait jamais 
les moyens d'être assez précis pour ne parler que d'un village à la fois. 
Chaque récit qu'il propose s'applique à plusieurs villages. Cela serait certes 
un peu troublant, mais ne s'opposerait pas à l'idée que tout ce qu'il dit est 
vrai, et s'applique bien à des villages népalais réels. La situation en mathé
matiques serait invariablement de cette nature, et cela ne contredit pas 
vraiment le platonisme. L'argument de la non-unicité est sans gravité 
pour le platonicien plein et a pour seul effet de montrer que le langage 
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mathématique qui, pour des raisons de commodité, parle au singulier du 
nombre 1, de l'espace de dimension 3, du groupe multiplicatif des nomb
res complexes de module 1, etc. ne doit pas être pris au pied de la lettre: 
le mathématicien comme l'anthropologue des villages népalais décrit 
toujours plusieurs réalités simultanément. 

Les mathématiques sont un roman collectif 

Après avoir défendu le platonisme plein et en avoir proposé une version 
répondant aux grandes objections classiques qui lui avaient été opposées, 
M. Balaguer entreprend de considérer le point de vue antiplatonicien. 

La version d'antiplatonisme qu'il retient est une philosophie élabo
rée dans la décennie 1980 par le philosophe Hartry Field et qui porte le 
nom de fictionnalisme. Pour un fictionnaliste, le mathématicien est dans 
la situation d'un romancier: ses personnages n'existent pas et rien de ce 
qu'il dit n'est vrai. L'affirmation d'un mathématicien que «Le nombre 7 
est un nombre premier» est du même type que celles de Gustave Flaubert 
quand il nous décrit les voyages de Madame Bovary à Rouen, ou qu'il nous 
fait part des fines analyses de Monsieur Harnais. Tout est faux dans le 
récit de Flaubert, Madame Bovary n'est ni brune ni blonde, elle n'a jamais 
eu d'enfant, etc., cela simplement parce qu'elle n'existe pas. Pour un fiction
naliste : en mathématiques stricto sensu tout est faux. Il est important 
bien sûr que les récits mathématiques tiennent, c'est-à-dire qu'ils ne se 
contredisent pas d'une page à l'autre. Les histoires auxquelles s'intéres-

4. L'isomorphisme et l'objection de non-unicité 

Deux objets mathématiques sont isomorphes si on peut 
les mettre en correspondance parfaite. Par exemple, 
deux graphes sont isomorphes s'il existe une façon de 

unicité a été formulée contre le platonisme par P. Benacerraf. 
La réponse du platonisme plein de M. Balaguer est de 
dire qu'il faut admettre qu'aucune théorie consistante ne 

renommer les nœuds du premier 
de façon à ce qu'il soit identique 
au second. 
La notion de structure isomorphe 
se généralise à toutes sortes d'ob
jets mathématiques. Deux objets 
isomorphes sont équivalents du 
point de vue mathématique. 
!..:ensemble des nombres entiers est isomorphe à une 
infinité d'autres, ce qui rend impossible de parler du nom
bre 1 ou du nombre 37. Cette non-unicité est un pro
blème pour le platonicien qui défend l'idée qu'il y a un 
ensemble unique de nombres entiers, donc un seul nom
bre 1, un seul nombre 2, etc. Cette objection de la non-

parle d'un seul objet mathématique à la fois: 
il y a donc plusieurs ensembles de nombres 
entiers (donc plusieurs «nombre 1 », plu
sieurs «nombre 55» etc.) et, pour des rai
sons de commodité, le mathématicien s'ex
prime comme s'il y avait un ensemble bien 
déterminé et unique de nombres entiers. 
!..:impossibilité de parler d'un seul objet à la 

fois est insurmontable et liée à l'idée que, pour un pla
tonicien plein, le mathématicien n'a pas d'accès direct 
au monde des êtres mathématiques (voir la parabole 
des villages népalais). La non-unicité ne gêne pas le pla
tonisme plein et au contraire conforte sa conception 
«sans contact» de la connaissance mathématique. 
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sent les mathématiciens sont des fictions collectives, c'est-à-dire écrites à 
plusieurs (comme cela arrive parfois en littérature lorsqu'un personnage 
de roman est utilisé par plusieurs auteurs). Contrairement aux écrivains, 
les mathématiciens s'entendent pour attribuer à 7 la même place et les 
mêmes propriétés dans leurs récits: un mathématicien pourrait utiliser 
8 là où les autres utilisent 7, mais plutôt que de s'amuser à cela (ce que 
rien n'interdit en théorie), ils préfèrent raconter de grands récits compa
tibles et complémentaires les uns des autres. 

Satisfaire la contrainte logique de non-contradiction et déduire certai
nes affirmations d'autres affirmations formulées auparavant sont rela
tivement faciles dans les romans. C'est un jeu qui l'est beaucoup moins 
dans les fictions mathématiques et d'ailleurs cela finit même par être 
l'essentiel du travail des mathématiciens. Les textes mathématiques 
sont pour un fictionnaliste des romans policiers où le raisonnement 
logique est l'essentiel. Le fictionnalisme est un antiplatonisme :il n'y a 
pas de monde des objets mathématiques et insistons bien : stricto sensu 
rien n'est vrai en mathématiques d'après cette philosophie. 

L'objection principale formulée à l'encontre du fictionnalisme (ainsi 
qu'à l'encontre de toutes les conceptions antiplatonistes) est l'objection 
de l'applicabilité : si toutes les mathématiques ne sont qu'inventions 
plus ou moins libres et arbitraires des mathématiciens à propos d'ob
jets qui n'existent nulle part, comment se fait-il que les mathématiques 
soient si efficaces et s'appliquent si bien dans les sciences de la nature. 
Le roman de Flaubert, lui, n'apporte pas la moindre aide pour élaborer 
des théories physiques ou autres. Puisque les théories scientifiques se 
réfèrent sans cesse aux nombres et à toutes sortes d'objets mathéma
tiques comme s'ils existaient, et qu'elles s'appuient sur leurs propriétés 
comme s'il s'agissait de vérités, comment penser que les mathématiques 
sont fausses ? Comment le fictionnaliste peut-il expliquer que d'affir
mations fausses on déduise des faits avérés du monde physique? 

La réponse proposée par H. Field et reprise par M. Balaguer est qu'en 
formulant soigneusement les théories physiques qui font usage des concepts 
mathématiques (et qui semblent donc se référer à des objets mathéma
tiques comme s'ils existaient), on peut éviter de s'y référer. H. Field propose 
un programme de « nominalisation » de la physique qui consiste à trans
former les théories physiques en théories n'ayant plus à postuler l'exis
tence d'aucun nombre ni d'aucun objet mathématique. Cette idée que fina
lement dans une théorie physique la référence à des objets mathématiques 
est accessoire n'est peut-être pas surprenante: quand un physicien affirme 
que «la température du systèmeS est de 37°C » l'usage qu'il fait du nombre 
37 peut être évité en remplaçant les nombres par des noms d'états d'éner
gie, seuls ces états (physiques) étant supposés exister. Dit autrement : un 
physicien n'a jamais besoin de postuler que les objets mathématiques exis
tent, car il utilise les mathématiques comme un moyen commode pour 
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5. Une indétermination philosophique radicale 

Le fictionnalisme et le platonisme plein s'accordent sur 
un grand nombre de points (par exemple, sur l'impor
tance à attribuer à la notion de consistance et à la 
logique), mais bien sûr s'opposent radicalement sur 
un point : l'existence du monde des êtres mathéma
tiques et la vérité des énoncés mathématiques. 
M. Balaguer défend que cette situation doit être prise au 
sérieux et acceptée comme telle : les conceptions de la 
façon dont les mathématiciens produisent de la connais
sance mathématique et l'explication de l'efficacité des 
mathématiques dans les sciences de la nature- points 

où les deux philosophies s'accordent- doivent être 
considérées comme justes, mais le désaccord doit être 
considéré comme définitif et insurmontable. Nous ne 
disposons pas et ne disposerons jamais du moyen de 
savoir si le monde des êtres mathématiques existe ou 
non. ~indétermination dans laquelle nous sommes est 
radicale et ultime. La séparation du monde physique et 
du monde mathématique (s'il existe) empêche qu'il y ait 
des faits significatifs conduisant à trancher entre les deux 
seules philosophies acceptables des mathématiques 
que sont le fictionnalisme et le platonisme plein. 

exprimer des propriétés du monde physique qu'un langage plus prudent 
et contourné lui permettrait d'éviter. 

M. Balaguer complète les thèses de H. Field en détaillant comment 
on peut se dispenser de prendre au sérieux l'existence des êtres mathé
matiques (et donc d'y croire) lorsque l'on présente la mécanique quan
tique - ce qui semblait délicat. Cette objection étant la principale qui ait 
été opposée au fictionnalisme, on en arrive donc au terme de cette deuxième 
étape du cheminement philosophique de M. Balaguer à disposer de deux 
métaphysiques satisfaisantes des mathématiques : le platonisme plein et 
le fictionnalisme. Est-ce que rien ne les départage vraiment? 

Lindétermination radicale de l'ontologie 

Bien qu'apparemment aussi éloignées qu'il est possible, les deux posi
tions successivement défendues par M. Balaguer se retrouvent sur 
certains points. 

(1) Concernant l'hypothèse du continu, les deux philosophies suggè
rent la même attitude :on peut adopter l'hypothèse du continu ou sa 
négation, car l'hypothèse du continu n'est pas une question réellement 
déterminée, mais bien une propriété laissée au choix du mathémati
cien. L'important est que les théories des ensembles qu'on utilise soient 
consistantes. Cette attitude est celle adoptée par la grande majorité 
des mathématiciens depuis une trentaine d'années. 

(2) Il n'est pas nécessaire de ramener l'usage de l'infini à celui du 
fini comme le préconisent souvent les antiplatoniciens en entreprenant 
des programmes de «réduction » (ceux-ci d'ailleurs rencontrent l'indif
férence générale des scientifiques). Pour un platonicien plein ou un 
fictionnaliste, la consistance des théories de l'infini suffit à les justifier. 

(3) Les connaissances mathématiques peuvent se développer libre
ment selon l'usage adopté aujourd'hui par les mathématiciens et fondé 
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sur la théorie des ensembles et la méthode axiomatique. Il est inutile 
de s'imposer des normes restrictives du type de celles proposées par les 
intuitionnistes (interdiction du «tiers exclu ») ou les constructivistes 
(exigences que tout énoncé existentiel- du type «il existe a tel que X »
soit accompagné d'une construction effective). 

(4) L'important est la consistance (la non-contradiction), et les mathé
matiques sont principalement une affaire de logique. 

(5) Les théories mathématiques parlent des objets mathématiques 
sans détour. Pour les platoniciens, ceux-ci existent, pour les fictionna
listes, ils n'existent pas, mais ce sont ces objets qui sont au cœur des 
mathématiques, pas d'autres choses telles que les déductions formelles , 
les constructions mentales, etc., comme le prétendent certains. 

(6) Les deux conceptions de M. Balaguer soutiennent que les objets 
mathématiques n'ont pas d'actions causales dans notre univers, c'est-à
dire sont indépendants du monde physique. Aucune de ces deux concep
tions n'a besoin de faire appel à des mécanismes particuliers mettant 
en contact notre monde et celui des mathématiques. 

(7) Les deux théories soutiennent des théories épistémologiques 
proches :la connaissance mathématique provient de notre aptitude à 
mener des raisonnements logiques et de notre capacité à élaborer et à 
maîtriser des théories consistantes. 

M. Balaguer considère que cette convergence des deux points de vue 
n'est pas un hasard et confirme leur justesse fondamentale à chacune. 
Quant à leur divergence, il soutient qu'en un sens, elle n'a pas d'impor
tance et qu'il est vraisemblable qu'elle ne peut pas être résolue. Non seule
ment rien ne permet aujourd'hui de choisir entre fictionnalisme et plato
nisme plein, mais sans doute, rien ne permettra jamais de choisir. Le 
monde mathématique, s'il existe, est causalement isolé du nôtre et donc 
rien ne nous conduira jamais à être certain de son existence, tout sera 
donc pour nous comme s'il n'existait pas. L'existence du monde mathé
matique a un sens, mais cette existence est hors de notre portée, car aucun 
des faits auxquels nous avons accès n'est pertinent pour la question. 
L'existence du monde mathématique est fondamentalement indétermi
née: à l'aide des informations dont nous disposons et dans la situation 
où nous sommes, nous ne saurons jamais lequel du platonisme plein ou 
de l'antiplatonisme fictionnaliste est exact. Cette indétermination radi
cale doit être acceptée et nous délivrer de l'obsession de la recherche d'une 
solution (ce que les mathématiciens semblent avoir compris depuis long
temps). Le désengagement ontologique généralisé, y compris en logique, 
est la seule attitude raisonnable. 

A-t-on atteint avec les conceptions de M. Balaguer l'étape ultime de 
la philosophie métaphysique des mathématiques, qui la rendrait doré
navant inutile? 



1. !.:atelier de l'artiste, 
Lucien Pissaro (1897, huile sur toile) 

Coloriages 
irréels 

I:axiome du choix, d'une trivialité en apparence bénigne, 

perturbe les mathématiques. On vient d'en découvrir un nouvel 

effet: il faut, selon les variantes de l'axiome, soit deux, 

soit une infinité de couleurs pour résoudre 

un problème de coloriage! 

D e même que le postulat des parallèles semblait aller de soi comme 
une évidence géométrique, l'axiome du choix a souvent été consi
déré comme vrai et ne souffrant pas discussion. L'inventeur de 

la théorie des ensembles, Georg Cantor (1845-1918), s'en était servi 
plusieurs fois sans s'en rendre compte; Giuseppe Peano (1858-1932) 
l'utilisa en 1890, à l'occasion d'un problème d'équations différentielles, 
de manière consciente, mais ce fut Ernst Zermelo (1871-1953), au début 
du xxe siècle, qui l'identifia clairement et l'étudia. 

Cet axiome affirme que si un ensemble d'ensembles disjoints et non 
vides est donné, par exemple l'ensemble E composé des trois ensembles 
{1,2}, {a, b, c}, {x, y}, alors il existe un ensemble C composé d'un élément 
de chaque ensemble de E, par exemple C = {2, a, y}. La figure 3 présente 
deux formes différentes de l'axiome du choix et les raisons qui font de 
lui un axiome délicat. 

L'axiome du choix est indépendant des autres axiomes de la théorie 
des ensembles comme le postulat des parallèles est indépendant des 
autres axiomes de la géométrie. Ces autres axiomes admis, vous pouvez, 
sans risque de contradiction, soit admettre l'axiome du choix, soit admet
tre sa négation. 

Ces résultats dits « de consistance relative » ont été démontrés en 
1939 par Kurt Godel (il est possible d'ajouter l'axiome du choix sans 
introduire de contradiction) et par Paul Cohen en 1963 (il est possible 
d'ajouter la négation de l'axiome du choix sans introduire de contradic
tion). Ils signifient, comme dans le cas du postulat des parallèles, que 
plusieurs univers différents sont envisageables. 

Dans le cas de la géométrie, l'indépendance du postulat des parallè
les prouva que les géométries non euclidiennes méritaient d'être étudiées 
et même qu'on pouvait les utiliser en physique: Albert Einstein en tira 
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1. Le problème de Nelson 

Nous n'avons guère progressé dans la résolution d'une énigme, 
posée par Edward Nelson en 1950, qui pourrait être liée à 
l'axiome du choix: combien faut-il de couleurs différentes pour 
colorier chaque point du plan de façon que deux points distants 
d'une unité (par exemple un centimètre) ne soient jamais de la 
même couleur? Le tableau pointilliste de Pissaro illustre laques
tion. Le schéma a montre que 3 couleurs ne suffisent pas: le 
couple B et C, et le couple E et G porteraient 2 couleurs diffé
rentes, le point D devrait être de la même couleur que A, de 
même que H, et donc les points D etH, bien que distants d'une 
unité, seraient de la même couleur. Le schéma b où les cou
ples de points distants d'une unité sont de couleurs différentes 
(la longueur de l'arête de l'hexagone est 2/5) montre que 7 cou
leurs suffisent. Personne n'a précisé la valeur de ce nombre 
minimal qui peut être 4, 5, 6 ou 7. 

parti quand, entre 1907 et 1915, il élabora 
sa théorie de la relativité générale. 

À propos de l'axiome du choix, une 
conclusion logique comparable s'impo
sait: les univers où l'axiome du choix 
n'est pas satisfait doivent être explorés 
et pourraient être intéressants en 
physique. 

Vers une révolution 
ensembliste? 

Cependant, l'attitude des mathémati
ciens vis-à-vis de l'axiome du choix n'est 
pas celle qu'ils adoptent aujourd'hui en 
géométrie. En théorie des ensembles, 
le point de vue dominant consiste à 
soutenir que l'axiome du choix est vrai, 
en négligeant presque totalement les 
axiomes concurrents dont certains sont 
pourtant tout à fait intéressants (voir 
la figure 3) . Tout se passe comme si 
l'équivalent de la révolution des géomé
tries non euclidiennes n 'avait pas 
encore eu lieu en théorie des ensem
bles, laquelle est aujourd'hui le socle 
général sur lequel toutes les mathé
matiques se bâtissent. 

L'argument implicite qui justifie ce 
désintérêt est que l'axiome du choix n'a 
que rarement de l'importance lorsque 

l'on traite de questions simples, et que pour des questions subtiles-comme 
celles de l'analyse-, il est préférable de l'adopter, car on en a réellement 
besoin pour établir les théorèmes fondamentaux dont on ne peut pas 
envisager de se passer. 

Une série de résultats concernant la théorie des graphes, publiée 
en 2003 et 2004 par Alexander Soifer, de l'Université de Princeton, et 
Saharon Shelah, de l'Université de Jérusalem, devrait nuancer notre 
attitude et nous inciter à plus de curiosité envers les alternatives offer
tes à l'axiome du choix. Les théorèmes démontrés par A. Soifer et S. Shelah 
devraient forcer les mathématiciens à réfléchir à nouveau aux problè
mes des fondements: quels sont les axiomes les plus raisonnables pour 
fonder les mathématiques du physicien et du mathématicien? 



Les deux mathématiciens ont montré que le nombre de couleurs 
nécessaires à la résolution de problèmes de coloriages élémentaires 
dépend du fait que l'on retient l'axiome du choix ou une de ses versions 
plus faibles: dans un cas, deux couleurs permettent le coloriage cher
ché, dans l'autre, un nombre fini de couleurs, aussi grand soit-il, est 
insuffisant. 

Savoir si le monde ensembliste satisfait l'axiome du choix ou un 
axiome concurrent s'avère déterminant pour la solution de problèmes 
que personne n'imaginait dépendre d'eux. Les questions soulevées par 
les nouveaux résultats concernent la nature profonde du monde des 
ensembles. Est-il raisonnable de croire que le monde mathématique des 
ensembles est réel? S'il existe, le monde ensembliste véritable- celui 
où nous avons l'impression de vivre- permet-ille coloriage de S. Shelah 
et A. Soifer en deux couleurs ou en nécessite-t-il une infinité? 

Pour saisir l'étrangeté de la situation créée par les résultats de 
A. Soifer et S. Shelah, revenons sur les problèmes de coloriages auxquels 
s'intéressent les mathématiciens. 

Colorier un graphe 

Les exercices de coloriage font partie des problèmes mathématiques que 
même les jeunes enfants se posent. Comment colorier un dessin géomé
trique en évitant que deux zones voisines se confondent? Comment choi
sir des couleurs différentes pour deux zones contiguës? Le théorème des 
4 couleurs donne la réponse: aussi compliquées que soient les zones à 
colorier - assimilées à des pays dessinés sur une carte - un coloriage 
avec 4 couleurs est toujours possible. Notons que ce théorème, dont les 
démonstrations utilisent toutes des ordinateurs, cesse d'être vrai quand 
on dessine la carte sur un tore - la surface d'une chambre à air de roue 
de voiture- où certaines cartes exigent 5, 6 ou même 7 couleurs. 

À chaque problème de coloriage de carte (sur le plan, une surface 
torique ou autre) correspond un graphe obtenu en créant un nœud par 
pays et en reliant par un arc deux pays voisins. Le coloriage des graphes 
étant plus général, on n'étudie que lui: un graphe étant donné, il faut 
trouver une couleur pour chaque nœud, de façon que deux nœuds liés 
par un arc soient de couleurs différentes. 

Certains graphes nécessitent deux couleurs, d'autres trois, etc. Un 
graphe étant donné, trouver le coloriage le plus économique en nombre 
de couleurs est un problème difficile au temps de calcul très long (comme 
le problème de déterminer les diviseurs d'un nombre composé). 

Si vous pouvez colorier un graphe fini avec K couleurs, alors qu'avec 
K -1 vous ne le pouvez pas (toujours en imposant que les nœuds reliés 
portent des couleurs distinctes), le graphe a pour nombre chromatique K. 
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La figure 2 montre des graphes de nombre chromatique 2, 3, 4, etc. Trouver 
le nombre chromatique d'un graphe fini n'est qu'une question de (longue) 
patience, car il suffit d'essayer tous les coloriages possibles. 

Si un problème est fini (c'est le cas si le nombre n de sommets du 
graphe est fini) et si on peut le résoudre en utilisant l'axiome du choix, 
alors on peut aussi le résoudre sans l'utiliser (il s'agit là d'un résutat clas
sique de logique): il est donc impossible de découvrir un graphe fini dont 
le nombre chromatique dépende de l'axiome du choix. L'axiome du choix 
n'est incontournable que lorsque l'infini intervient quelque part dans le 
problème. Nous n'imaginions pas que les solutions de problèmes de nomb
res chromatiques, plus proches de l'arithmétique que de l'analyse, pouvaient 
être différentes selon que l'axiome du choix est admis ou non. C'est la 
découverte récente de S. Shelah et A. Soifer. 

Le graphe le plus simple, le graphe G 1 de A. Soifer et S. Shelah, qui 
pose un problème, est le graphe ainsi défini: les nœuds de G 1 sont les 
nombres réels (les points d'une droite) et les arcs sont les couples (x, y), 
tels que (x- y- ../2) est un nombre rationnel, c'est-à-dire le quotient de 
deux entiers. 

2. Le nombre chromatique d'un graphe 

Colorier un dessin ou une carte revient à colorier un 
graphe: à chaque pays, on associe un nœud du gra
phe et à chaque fois que deux pays sont voisins, on 
dessine un arc reliant les nœuds correspondants. 
On cherche à colorier les nœuds des graphes de 

façon que jamais deux nœuds reliés l'un à l'autre 
ne portent la même couleur. Le nombre minimum 
de couleurs permettant de faire un tel coloriage est 
le nombre chromatique du graphe. Le problème du 
calcul du nombre chromatique d'un graphe fini est 
un problème algorithmiquement complexe: on ne 
connaît aucun algorithme qui réponde rapidement 
pour tout graphe, et l'on pense qu'il n'en existe aucun 
(il s'agit d'un problème NP-complet, voir chapitre 9). 

Il faut 2 couleurs 

Il faut 4 couleurs 

Il faut 3 couleurs 

Il faut 5 couleurs 



On ne peut pas dessiner entièrement le graphe G1 de A. Soifer et 
S. Shelah (car il est infini), mais s'en faire une idée ne demande pas d'ef
fort particulier. Par exemple, il n'y a pas d'arc entre x= 3 et y = 1, ni 
entre x = J2 et y = .J3, car il est immédiat à chaque fois que x -y - J2 
n'est pas rationnel. En revanche, il y a des arcs liant x= J2 et y= 415, 
ou liant x = n + J2 et y= n + 3/37, etc. Le graphe G 1 est certes un graphe 
infini, mais il n'est pas compliqué, car pour un x et un y donnés, on sait 
sans mal répondre à la question: « Sont-ils liés dans G1? ».Bien que G1 

soit infini, il ne semble pas abusif de considérer que son coloriage est un 
problème élémentaire, très loin des subtilités de l'analyse des équations 
différentielles ou des théorèmes de topologie en dimension infinie ! 

Deux couleurs ou une infinité? 

A. Soifer et S. Shelah démontrent par un raisonnement- utilisant l'axiome 
du choix sous une forme générale notée AC- (voir la figure 3) que G1 

peut-être colorié avec deux couleurs: si AC est vrai, le nombre chroma
tique de G 1 est donc 2. En revanche, ils montrent que G 1 a un nombre 
chromatique infini lorsque vous remplacez l'axiome du choix par la combi
naison des deux axiomes classiques DC +LM considérés comme aussi 
commodes que AC pour développer l'analyse. 

La situation est extrêmement troublante puisque les deux systèmes 
envisagés ZF +AC (système d'axiomes de la théorie des ensembles de 
Zermelo-Fraenkel avec axiome du choix) et ZF + DC +LM (système 
proposé par Solovay en 1964 qui permet de développer convenablement 
l'essentiel des mathématiques dont on a besoin en physique) semblent 
se valoir pour tout ce qui concerne le monde concret. 

L'affirmation que deux nombres x et y ont une différence de la forme 
J2 + p/q ne dépend en rien d'une décision arbitraire de la part du mathé
maticien, de même que l'affirmation que 22 091 est un nombre premier, ne 
provient pas d'un acte qu'on peut faire ou refuser de faire. En conséquence, 
le nombre minimum de couleurs nécessaires pour le coloriage des nœuds 
du graphe G 1, sans que deux nœuds liés soient de couleur identique, semble 
fixé par avance sans qu'aucune liberté ne soit donnée au mathématicien. 

D'autres graphes G2 et Gn construits par S. Shelah et A. Soifer selon 
des principes proches et concernant cette fois les points du plan ou de 
l'espace à n dimensions confirment ce lien déconcertant entre axiome 
du choix et nombre chromatique. Avant ces résultats, on pensait que les 
problèmes de coloriabilité étaient des problèmes simples, clairs et conc
rets, dont la solution ne pouvait pas dépendre de la forme particulière 
de l'axiome du choix retenu. Cela n'est pas vrai! 

Notons qu'ici il ne s'agit pas de prendre l'axiome du choix ou de le 
refuser totalement, mais de l'utiliser soit sous une forme forte AC, soit 
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sous une forme moins forte, DC, accompagnée d'un axiome commode, 
LM, le tout, DC +LM, constituant un système en apparence aussi raison
nable que celui obtenu avec AC. Supprimer AC brutalement sans le 
remplacer par un autre axiome n'est pas envisageable sérieusement, car 
pour développer l'analyse et construire les mathématiques nécessaires 
à la physique (théorie des systèmes différentiels, équations aux dérivées 
partielles, espace de Banach, etc.), il faut disposer au moins des formes 
faibles de l'axiome du choix. Lorsque l'on choisit l'option DC +LM à la 
place de AC, on se retrouve toutefois dans un monde qu'on pourrait quali
fier de physiquement aussi raisonnable que celui obtenu avec AC. 

Les résultats de S. Shelah et A. Soifer touchent donc bien le cœur 
sensible des mathématiques applicables: tout en n'envisageant que deux 
théories raisonnables (pour qui ne veut pas perdre ce sur quoi se fondent 
les sciences physiques contemporaines), ils montrent que la réponse à 
une question élémentaire dépend de la théorie retenue. 

Y a-t-il une vérité et où est-elle? 

Si on pense que l'affirmation « le graphe G1 de A. Soifer et S. Shelah 
demande 2 couleurs » est soit vraie, soit fausse, alors cela signifie que 
l'une des deux théories ZF +AC ou ZF + DC + LM est vraie et l'autre 
fausse. Il faudrait savoir laquelle. Malheureusement, on ne voit pas sur 
quels critères s'appuyer pour prendre une telle décision et la grande 
majorité des mathématiciens est persuadée aujourd'hui qu'il est vain 
de chercher à savoir laquelle des deux théories est « vraie » . 

Une telle situation a déjà été rencontrée à propos de l'hypothèse du 
continu, HC, qui est l'affirmation qu'il n'existe pas d'infinis d'une taille 
intermédiaire entre celle de l'ensemble des nombres entiers N, et celle 
de l'ensemble des nombres réels R. Bien que très précise, la question 
posée par HC - qui comme AC est un axiome indépendant des autres 
axiomes de la théorie des ensembles - ne semble pas pouvoir être réso
lue. Malgré quelques progrès récents dus à Hugh Woodin en faveur de 
la fausseté de HC, aujourd'hui la plupart des mathématiciens pensent 
qu'aucune des deux options offertes (adopter ou refuser HC) n'est 
meilleure ou plus vraie que l'autre. 

Le grand logicien Kurt Godel (1906-1978) défendait l'idée que nous 
n'avons pas encore identifié tous les axiomes de la théorie des ensem
bles et que lorsque nous l'aurons fait, nous n'aurons plus la possibilité 
de choisir entre AC ou DC +LM (ou entre HC et sa négation), car l'une 
des options sera exclue par les axiomes supplémentaires. Cependant, 
aucun axiome ne s'est imposé jusqu'à présent qui limite le crédit à appor
ter à l'une des deux options ZF +AC ou ZF + DC + LM envisagées par 
A. Soifer et S. Shelah. 



179 
COLORIAGES IRRÉELS 

Plutôt que de soutenir que le graphe G 1 peut être colorié avec deux 
couleurs ou ne le peut pas et que nous finirons par le savoir quand nous 
aurons complété la théorie des ensembles, une autre opt ion est offerte. 
Cette option, qui sans doute sera majorit airement adoptée, consiste à 
conclure des résultats de A. Soifer et S. Shelah que, contrairement à ce 
que nous pensions auparavant, le nombre chromatique d'un graphe, 

3. Deux formes de l'axiome du choix 

Laxiome du choix existe sous plusieurs formes que l'on ajoute aux axiomes de la théorie des ensembles de 
Zermelo-Fraenkel (ZF). 
1) Axiome du choix sous sa forme générale (AC) : 
Si un ensemble d'ensembles disjoints et non vides est donné, par exemple E = {{1 ,2}, {a, b, c}, {x, y}}, alors il existe 
un ensemble C composé d'un élément de chaque ensemble de E ; C = {2, a, y} convient pour notre exemple. La dif
ficulté n'apparaît que pour les ensembles infinis. 
Laxiome AC a été le sujet de nombreuses discussions au début du xxe siècle car il entraîne, 
en dépit de son apparence anodine, l'existence d'objets impossibles à construire explici
tement. Il permet, par exemple, de prouver qu'il existe pour les nombres réels un bon 
ordre (ordre tel que toute partie possède un plus petit élément) dont on montre par 
ailleurs qu'il ne peut pas être construit explicitement. Il autorise aussi la décomposi
tion d'une sphère de l'espace à trois dimensions, en morceaux se recombinant en deux 
sphères de même taille (paradoxe de Banach-Tarski) , etc. 
2) Axiome des choix dépendants (OC): 

T a-----------... b 

Si Test une relation binaire (par exemple définie par un ensemble d'arcs) telle que pour tout élément 
a de l'ensemble A, il existe un élément b, de A, tel que a et b soient en relation, ce que l'on note a Tb, alors il existe une 
suite infinie a (0), a (1), ... , a(n), .. . de points de A, telle que chaque point soit relié par un arc au suivant: a(i)Ta(i+ 1). 
Les mathématiciens se sont aperçus que cet axiome DG, bien que plus faible que AC (AC entraîne DG, mais pas 
l'inverse), suffisait pour l'essentiel des démonstrations d'analyse dont ils avaient besoin en physique mathéma
tique. Robert Solovay a étudié en 1964 l'association de DG avec l'axiome LM qui affirme que toute 
partie deR ou de Rn est « mesurable au sens de Lebesgue » (dans le cas de R2 cela signi-
fie que toute partie du plan possède une aire). 
On sait, avec AC, prouver l'existence de parties de R (ou de Rn) qui ne sont pas 
mesurables au sens de Lebesgue. Cela signifie qu'il y a incompatibilité entre AC et 
LM. Au total, on a donc deux théories concurrentes ZF +AC et ZF + DG+ LM. 
Chacune permet en gros d'obtenir les mêmes résultats d'analyse utiles pour la phy
sique, mais elles sont pourtant incompatibles: dans la première, certaines parties 
du plan n'ont pas d'aire ; dans l'autre, toute partie du plan possède une aire. 
Robert Solovay a établi que ZF + OC+ LM était une théorie aussi raisonnable que ZF +AC. 
On se ret rouve avec deux théories concurrentes et incompatibles, mais permettant de 
développer les mathématiques nécessaires à la physique. Laquelle choisir? 
Le dilemme entre ZF + AC et ZF + DG+ LM ressemble à celui rencontré au Xlxe siècle entre la géométrie eucli
dienne, la géométrie hyperbolique et la géométrie elliptique: aucune n'est plus raisonnable que les autres, elles 
sont incompatibles et notre monde se conforme donc à l'une d'elles au plus. Comment reconnaître laquelle? Ce 
qui est ennuyeux dans le cas de ZF + AC et ZF + DG+ LM, c'est que A. Soifer et S. Shelah viennent de montrer 
qu'à propos de questions simples de coloriage de graphes, les deux théories concurrentes donnent des résultats 
totalement contradictoires. Lattitude la plus courante jusqu'à maintenant consistait à soutenir que nous n'avons 
pas besoin de choisir entre ZF + AC et ZF + DG+ LM: cette attitude n'est plus tenable. 
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4. Idée de la démonstration de Soifer et Shelah 

G1est un graphe entre nombres réels: x et y sont 
liés l'un à l'autre dans G1 si, par définition, il existe 
deux entiers p et q tels que x- y= p/q + .J2 

Le résultat étonnant démontré par A. Soifer et 
S. Shelah comporte deux parties: 
1. Si l'on admet l'axiome du choix sous sa forme 
générale, AC, alors il est possible de colorier G

1 
à 

l'aide de deux couleurs sans que deux points reliés 
par un arc soient de la même couleur (le nombre 
chromatique de G1 est 2). 
2. L..:utilisation de l'affirmation que tous les ensembles 
de R sont mesurables au sens de Lebesgue (axiome 
LM, compatible avec la forme DG de l'axiome du 
choix) prouve que le nombre chromatique de G1 ne 
peut être fini et donc qu'il n'est pas 2. 
Résultat 1 
Avec AC, il est possible de colorier G1 avec deux 
couleurs. 
Idée de la démonstration 
On considère la relation T entre points de la droite 
R (les nombres réels) définie par: xT y si x- y est 
la somme d'un nombre rationnel p/q et d'un multi
ple de ..fi (x= y+ p/q + kJ2). 
Cette relation T regroupe les points de la droite R 
en paquets : T est ce qu'on nomme une relation 
d'équivalence et les paquets déterminés parT sont 
les classes d'équivalence. Ainsi, tous les nombres 
de la forme plq + kJ2 (p, q, k étant trois entiers 
quelconques) constituent une classe d'équi
valence, car chacun est relié à chaque autre 
par la relation T. Un exemple d'équivalence est: 
« Être citoyen d'un même pays. » Si vous par-
tez d'un Français, vous obtiendrez tous les 
Français. Si vous partez d'un Anglais vous 
obtiendrez tous les Anglais ... On peut raison-
ner sur la classe d'équivalence en choisissant 
un représentant (comme représentant de la 
classe d'équivalence des Français, on peut 
prendre le Président de la République). 
L..:axiome du choix AC utilisé à propos de l'en-

semble des classes d'équivalences de T permet 
d'associer à chaque classe d'équivalence un repré
sentant. AC choisit un élément particulier de chaque 
classe et donc permet d'associer à chaque nom
bre x, le représentant de la classe à laquelle x appar
tient, noté f(x). Par définition, comme f(x) est un élé
ment de la classe, X= f(x)+ plq+ k-/2, p, q, kentiers. 
Un coloriage à deux couleurs de G

1 
est alors défini. 

Pour fixer la couleur de x, on sait que l'on peut écrire, 
connaissant le représentant f(x), X= f(x)+ p/q+ k-/2. 
Si k est pair, on colorie x en bleu, si k est impair, on 
colorie x en rouge. 
Montrons que si x et y sont liés dans le graphe G1 

de A. Soifer et S. Shelah, alors l'un est rouge et 
l'autre est bleu. D'après la définition de G1 , pour 
x et y liés dans G1 , on a: x- y= alb+ -/2. Comme 
x et y ont le même représentant f(x) = f(y) = f* à 
cause de la formule précédente, x= cid+ f*+ e.J2, 
y= g/h + f* + k.J2, avec a, b, c, d, e, g, h, k entiers. 
On en tire: e.J2- kJ2 = .J2 + i/j (i, jentiers) et donc 
nécessairement e- k= 1. Les entiers e et k ont 
des parités différentes, ce qui signifie que x et y 
sont coloriés différemment, ce que nous voulions 
établir. Le coloriage obtenu par l'axiome du choix 
AC est donc satisfaisant et montre que le nom
bre chromatique de G1 est 2. 
Résultat 2 
Utilisant OC+ LM, on établit qu'aucun coloriage 
avec n couleurs n'est possible pour G1 (le nombre 

_ (x, y) Deux points x et y sont, par définition, dans la 
même classe d'équivalence si x- y est de la fonne 

- (x',y' ) p/q + k..,J2, p, q, k étant des entiers. Six est donné, sa 
classe d'équivalence est l'ensemble des y de la fonne 

~.....--_ __. x + p/q + k..,j2, p, q, k prenant toutes les valeur 
entières possibles. la classe de 0 est l'ensemble des 
nombres p/q + k ..,J2, celle de 1t l'ensemble des 
nombres de la fonne 7t+ p/q + k ..,J2, etc. 

x- y = p/q + k..,J2 

1 • 1 • 1 • 1 • 1 
o y 1 y' 2 x 3 x' 4 

x'- y' = p'/q' + k'..J2 



chromatique de G1 est infini). 
Idée de la démonstration 
Supposons qu'on puisse colo
rier G

1 
avec n couleurs. Notons 

c1 l'ensemble des nombres 
réels portant la couleur 1' c2 
l'ensemble des nombres réels 
portant la couleur 2, etc. 
Ces ensembles d'après l'axiome 
LM sont mesurables au sens 
de Lebesgue, c'est-à-dire peu
vent se voir attribuer une épais
seur nulle ou positive. Un rai
sonnement assez simple, mais 
que nous ne détaillerons pas 
ici , montre que si un ensemble 
mesurable est de mesure non 
nulle (c'est-à-dire s'il a une 
« épaisseur » , comme le seg
ment composé des points com
pris entre 0 et 1 ), alors il contient 
au moins deux éléments x et y 
reliés dans G

1
• 

En conséquence, si un ensem
ble mesurable ne contient pas 
deux nombres liés dans le gra
phe G1, alors il est sans épais
seur. Les ensembles C1 , C2 , ... , 

en, qui par définition ne contien
nent jamais deux points reliés, 
sont donc sans épaisseur. Leur 
réunion est donc aussi sans 
épaisseur, et donc il est impos
sible que leur réunion donne R 
tout entier. Autrement dit, il n'est 
pas vrai que C1, C2 , ... , Cnsoit 
un coloriage de G

1 
: on ne peut 

pas colorier G1 avec n couleurs, 
aussi grand que soit n. 

dans certains cas, n 'a pas de sens 
clair et qu'il n 'y a donc pas de vérité 
absolue à propos du nombre chro
matique de G1 par exemple. La colo
riabilité du graphe G1 n'est pas un· 
vrai problème possédant une solu
tion déterminée que nous finirons 
par découvrir et à propos duquel tout 
le monde s'accordera, mais une illu
sion de problème qui en définitive 
n'a pas de sens et dont nous pouvons 
choisir librement la réponse. 

Cette conclusion est assez diffi
cile à accepter, et cette étrangeté du 
monde mathématique ensembliste 
s'ajoute à un grand nombre d'étran
getés (par exemple celles liées à l'hy
pothèse du continu, ou au paradoxe 
de Banach-Tarski selon lequel on 
peut décomposer une sphère en 
plusieurs sphères de même volume, 
etc. ). Le plus étrange est peut-être 
que malgré tous les ennuis que la 
théorie des ensembles rencontre, la 
majorité des mathématiciens s'ap
puie tranquillement sur elle, aussi 
bien pour fonder leurs théories que 
celles destinées à être utilisées en 
physique. 

!:explication de la difficulté 
du problème de Nelson? 

L'étrangeté ensembliste montrée par 
A. Soifer et S. Shelah aura peut-être 
plus d'importance pour les mathé
matiques que l'hypothèse du continu, 
car elle pourrait expliquer la nature 
des obstacles rencontrés depuis plus 
de 50 ans concernant le nombre 
chromatique du plan. En 1950, un 
jeune homme de 18 ans, Edward 
Nelson, devenu depuis professeur à 
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l'Université de Princeton et membre de l'Académie des sciences des 
États-Unis, posait un problème dont l'énoncé est d'une très grande simpli
cité: quel est le nombre chromatique du graphe infini dont les nœuds 
sont les points du plan et dont les arcs sont tous les couples de points 
MN distants d'une unité? 

En langage courant, la question est: combien faut-il de couleurs 
différentes pour colorier chaque point du plan de telle façon que deux 
points distants d'une unité ne soient jamais de la même couleur? 

Des raisonnements élémentaires (voir la figure 1) montrent que le 
nombre chromatique du plan, CP, est au plus égal à 7 (avec 7 couleurs, 
on sait réaliser le coloriage demandé) et qu'il est au moins égal à 4 (3 
couleurs ne suffisent pas). Autrement dit, le nombre chromatique du 
plan est 4, 5, 6 ou 7. 

Or, depuis plus d'un demi-siècle qu'on tente de mieux connaître la 
valeur de ce nombre chromatique, on n'a pas progressé. Paul Erdos aimait 
beaucoup ce problème d'une grande simplicité, il y travailla et en fit 
largement la publicité ... en vain. 

Bien que les résultats de A. Soifer et S. Shelah ne portent pas direc
tement sur le problème de Nelson, il est clair que les graphes considé
rés par A. Soifer et S. Shelah et celui de Nelson sont de même nature. 
L'idée que l'impossibilité d'obtenir du nouveau concernant le graphe de 
Nelson soit due à une difficulté logique est donc aujourd'hui sérieuse
ment envisagée. Si le nombre chromatique du graphe de Nelson dépend 
vraiment de l'axiome du choix, comme c'est le cas pour les graphes de 
A. Soifer et S. Shelah, il sera difficile à un mathématicien de soutenir 
que les problèmes de fondement et, en particulier, les problèmes d'axio
mes supplémentaires en théorie des ensembles sont sans importance. 

En théorie des ensembles, comme en géométrie, tous les systèmes 
d'axiomes ne se valent pas. Réfléchir attentivement à leur sens et aux 
conséquences de chacun d'eux et se poser la question (comme on le fait 
en géométrie) de l'utilité particulière de tel ou tel axiome pour exprimer 
et traiter les questions de physique mathématique pourrait bien, de 
nouveau, être à l'ordre du jour, et conduire- pourquoi pas?- à une révo
lution des théories ensemblistes, comme il y a eu une révolution des 
géométries non euclidiennes. 
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La barrière 
de Turing 

La sommation de séries géométriques, la relativité générale et 

la mécanique quantique suggèrent des mécanismes de calcul 

fascinants et permettant de décider l'indécidable. 

Pourtant tout cela est probablement illusoire. 

C 
ontrairement à ce que les mathématiciens ont pensé- sans doute 
par souci d'indépendance et parce qu'ils croient que leur science 

(1 est reine -le calcul est une affaire physique. C'est à la relativité 
générale et à la mécanique quantique de déterminer ce qui est possible 
dans le domaine de la manipulation et du traitement de l'information. 
Plusieurs travaux récents semblent suggérer que la notion fondamen
tale de problème indécidable est gravement concernée. 

Turing et ses machines 

L'histoire du calcul par machine commence avec la «Pascaline » de Blaise 
Pascal, mais l'examen théorique des possibilités du calcul est né avec 
Alan Turing qui proposa, en 1936, un modèle de calculateur dénommé 
aujourd'hui machine de Turing. Cette machine au fonctionnement très 
simple a une puissance théorique étonnante: grossièrement dit, elle 
peut calculer tout ce qui semble calculable ... 

Une machine de Turing est constituée d'un automate qui se déplace 
sur un ruban constitué de cases où l'automate lit des symboles, nous 
supposerons ici que ce sont des chiffres binaires, un par case; en fonc
tion d'une liste finie d'instructions (le programme de la machine), l'au
tomate, à la lecture du symbole sur la case, réagit en modifiant son état 
interne et en changeant éventuellement le chiffre inscrit sur la case du 
ruban placée sous la tête de lecture. Une instruction de machine de 
Turing est, par exemple, [52, 0 ~53, 1, droite], ce qui signifie que lorsque 
la machine est dans l'état numéro 52 et que le symbole lu sur la case du 
ruban par la tête de lecture est 0, alors elle passe dans l'état numéro 53, 
change le 0 de la case en 1 et se déplace d'une case vers la droite. 

On sait, selon ce principe de fonctionnement, concevoir un jeu 
d'instructions pour calculer le n-ième nombre premier. Quand on 



1. Se jeter dans un trou noir pour tout savoir? 
La physique des trous noirs pennettrait de réaliser des systèmes physiques 
se comportant comme des machines accélérantes. Gabor Etesi et lstvan 
Németi ont établi que si l'astronaute Michel Ardan du roman de Jules 
Verne De la Terre à la Lune était précipité vers un trou noir en rotation, 
alors, dans son repère propre, il recevrait des infonnations par signaux 
électromagnétiques d'un ordinateur en rotation autour du trou noir, 
comme celui de Robur le Conquérant. Les signaux envoyés par 
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l'ordinateur en orbite à des instants 1, 2, 3 ... régulièrement espacés 
d'une seconde (dans le repère de Robur en orbite) seront reçus par Ardan 
à des instants de plus en plus rapprochés, séparés de 1/2 seconde, puis 
1/4 seconde, puis 1/8 de seconde, etc. !:instant limite (1 seconde) sera 
atteint et, après, Ardan pourra continuer à réfléchir : tout se passerait 
comme s'il disposait d'une machine accélérante et il prendrait connais
sance de vérités aujourd'hui considérées comme inaccessibles avant d'être 
happé par le trou noir. Qui est volontaire pour un essai? 

inscrit sur le ruban le nombre n (en écriture binaire par 
exemple, un chiffre par case) et que l'on place la machine 
de Turing sur la première case du ruban (où est inscrit le 
premier chiffre binaire du nombre n), la machine effectue 
une série d'opérations déterminées par la liste d'instruc-
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2. Une machine de Turing possède un 
nombre fini d'états internes uci elle est 
dans l'état 13>. Elle modifie cet état en 
fonction d'une liste finie d'instructions et 
de ce qu'elle lit sur les cases d'un ruban. 
Elle change aussi éventuellement les chiff
res inscrits sur les cases du ruban. Ainsi la 
machine dans l'état 12 et qui lit le chiffre 1 
sur la case du ruban passe à l'état 13, 
change le 1 en 0 sur la case du ruban et 
se déplace d'une case à gauche en suivant 
l'instruction (12, 1 =:} 13, 0, gauche> de sa 
liste d'instructions. Elle suit ensuite les 
instructions (13, 0 =:} 14,1, droite), 
(14,1 =:} 13,0,gauche), etc. De telles machi
nes peuvent effectuer tous les calculs que 
l'on peut commander par une liste d'ins
tructions, c'est-à-dire un programme. 

tians et, après avoir inscrit sur le ruban le n-ième nombre premier, 
elle s'arrête (car plus aucune instruction n'est applicable). 

Une telle machine calcule ainsi la fonction qui, à l'entier n, associe 
le n-ième nombre premier. En fait, à toute fonction résultant d'un algo
rithme, on sait associer une liste d'instructions pour machine de Turing 
qui simule l'algorithme. Insistons: toute fonction que vous savez program
mer en utilisant votre langage préféré et que vous exécutez sur votre 
ordinateur est implantable sur une machine de Turing. 

À partir de l'examen des machines de Turing, la théorie du calcul a 
pu s'épanouir et donner toute une série de résultats mathématiques 
définissant les limites du calcul. 

Le problème de l'arrêt 

Deux résultats sont mis sur la sellette par les physiciens: l'existence de 
machines universelles et l'indécidabilité de l'arrêt. 

Une machine de Turing étant définie par la liste de ses instructions, 
une suite finie de symboles pris dans un alphabet fixé à l'avance, on sait 
classer les machines de Turing en fonction de la longueur de cette suite 
de symboles et, lorsqu'elles ont même longueur, en fonction de l'ordre 
alphabétique. Ce classement réalisé, nous pouvons parler de la machine 
no 1 ou de la machine no 328465. Turing a établi qu'il existe une machine 
de Turing nommée Machine universelle. Le programme de cette machine, 
désignons-la parU, combine en quelque sorte celui de toutes les autres 
machines de Turing. Lorsque l'on inscrit sur son ruban un entier n suivi 
d'une suite s de symboles, elle effectue le calcul que ferait la machine 
de Turing numéro n partant de la première case du ruban où sa été 
inscrit. La machine universelle U simule toute autre machine et son 
existence n'est pas une lubie de théoriciens, car tout ordinateur moderne 
est équivalent à une telle machine. 

1 
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Le problème de l'arrêt est important, puisque si un ordinateur 
entre dans une boucle ou ne s'arrête pas (car il a toujours des instruc
tions à exécuter) il est difficile d'en faire quelque chose. Aussi a-t-on 
cherché à prévoir si l'arrêt se produisait. Or, Turing a montré qu'il 
n'existe, hélas, pas de machines A diagnostiquant en un temps fini 
pour toute machine net pour toute données, si une machine n lancée 
sur un ruban occupé par une suites de symboles, s'arrêtera ou non. 
Son raisonnement est indiqué sur la figure 3, il s'inspire du paradoxe 
d'Épiménides le Crétois qui dit Je mens (s'il dit vrai, c'est qu'il ment, 
mais s'il ment, c'est qu'il dit vrai!). 

Ce résultat est très important: il établit que certaines tâches clai
rement définies, comme ici prévoir si une machine va s'arrêter ou non, 
ne sont pas algorithmiquement réalisables. Depuis 1936, on a démontré 
que des milliers d'autres tâches ne sont pas algorithmiquement réali
sables (on parle de problèmes indécidables); face à un problème complexe, 
l'informaticien s'interroge pour savoir s'il est décidable ou indécidable. 

La thèse de Turing 

La théorie classique du calcul repose sur l'idée que tout algorithme de 
calcul peut être réalisé par une machine de Turing. Selon la thèse de 
Turing, tout ce qui est algorithmiquement réalisable (notion intuitive) 
est faisable par une machine de Turing (notion mathématique). La thèse 
de Turing n'est pas démontrable, car on ne peut prouver de manière 
définitive que tout algorithme au sens intuitif sera programmable à 
l'aide d'une machine de Turing. En revanche, la thèse de Turing serait 
falsifiée si quelqu'un proposait une tâche que tout le monde s'accorde à 
considérer « algorithmique » et que pourtant aucune machine de Turing 
ne peut effectuer. 

Une difficulté a été soulevée: puisque tout algorithme doit être réali
sable mécaniquement, n'est-ce pas à la physique de dire si la thèse de 
Turing est juste ou fausse? Pour éviter certaines confusions liées au rôle 
de la physique, il est souhaitable de distinguer la thèse de Turing clas
sique - qui concerne la notion philosophique de tâche finiment faisable 
par algorithme fini - et la thèse de Turing physique - qui concerne la 
notion de tâche réalisable en temps fini par un système matériel. 

La thèse de Turing classique est aujourd'hui inébranlable, car si on 
avait dû trouver des exemples d'algorithmes qui ne se programment pas 
à l'aide des machines de Turing, cela aurait été fait depuis longtemps. 
En revanche la thèse de Turing physique est discutée, car on ne sait pas 
tout ce qu'un système matériel du monde réel peut faire. 

Remettre en cause la thèse de Turing physique consiste à proposer 
un mécanisme de calcul résolvant le problème de l'arrêt ou tout autre 
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problème démontré algorithmiquement indécidable dans le cadre de la 
théorie classique du calcul. Trois méthodes ont été proposées pour fran
chir cette barrière de Turing. 

(a) Les machines «accélérantes » envisageables en mécanique newto
nienne et dont l'idée remonte à des travaux de Hermann Weyl des 
années 1940. 

(b) Les machines à trous noirs suggérées par la relativité générale 
dans un article récent de Gabor Etesi et Istvan Németi. 

(c) Les systèmes quantiques de calcul qui, selon les idées de Tien Kieu 
ou le modèle de Cristian Calude et Boris Pavlov, pourraient aussi fran
chir la barrière de Turing, c'est-à-dire résoudre des problèmes indéci
dables par machines de Turing. 

Les machines accélérantes 

Sur un plan logique, rien ne semble faire obstacle à l'idée d'une machine 
qui mettrait une demi-seconde pour effectuer une première instruction 
de sa liste, un quart de seconde pour la deuxième étape, un huitième 
pour la troisième étape, etc. Puisque 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... = 1, une infinité 
d'étapes de calculs seraient ainsi effectuées en un temps total d'une 
seconde seulement. 

Voyons comment une telle machine résoudrait le problème de l'ar
rêt des machines de Turing classiques. La difficulté est de savoir au bout 
de mille étapes de fonctionnement si la machine n calculant à partir des 
données s va continuer, ou si, au contraire, elle va interrompre son calcul 
dans l'étape qui suit? Une machine accélérante Ac va résoudre le problème. 
Pour résoudre le problème de l'arrêt de la machine n avec la données, 
la machine Ac fonctionne comme la machine n, mais en accéléré, chaque 
instruction durant deux fois moins de temps que la précédente. La 
première case du ruban comporte un 0 et, en cas d'arrêt, Ac modifie la 
première case du ruban en remplaçant le 0 par un 1. 

Deux cas sont possibles : 
(a) La machine n pour la donnée s s'arrête et alors la machine accé

léranteAc le découvre au bout d'un nombre fini d'étapes et change alors 
le 0 de la première case du ruban en 1. Après une seconde, un 1 sera 
inscrit sur cette première case. 

(b) Ou bien, la machine n pour la données ne s'arrête jamais, et 
alors la machine accéléranteAc ne va jamais rien écrire sur la première 
case de son ruban, et donc, au bout d'une seconde, cette case porte 
toujours le 0 qui était inscrit au départ. Dans tous les cas, c'est-à-dire 
quelles que soient la machine net la données, la machine accéléranteAc 
indique au bout d'une seconde par un 1 ou un 0 sur la première case 
de son ruban s'il y a arrêt ou non pour net s. Cette machine prédit l'ar-
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3. Le problème de l'arrêt. Turing démontre qu'il n'existe pas de 
machines prédisant, sans jamais se tromper et en un nombre fini 
d'étapes, si un calcul s'arrête. Voici son raisonnement qui utilise un 
argument analogue au paradoxe du menteur. On suppose qu'on 
détient une machine A qui, à chaque fois qu'on écrit sur son ruban 
des données nets, indique au bout d'un nombre fini d'étapes si la 
machine de Turing numéro n s'arrête lorsqu'elle calcule en partant 
d'un ruban sur lequel la suite de symboles s a été inscrite. !:existence 
de cette machine A conduit à une contradiction. Connaissant la 
machine A, nous en construisons une autre, la machine B. Lorsque 
l'on inscrit n sur son ruban, elle s'arrête au bout d'un nombre fini 
d'étapes si la machine n avec la données= n ne s'arrête pas et elle 
ne s'arrête pas si la machine numéro n soumise à la données= n 
s'arrête (la machine B fait le même calcul que A soumise aux données 
n et n, mais au lieu d'indiquer ''arrêt» ou " non-arrêt» part dans une 
boucle si A s'apprêtait à écrire «arrêt » et s'arrête si A s'apprêtait à 
écrire «non-arrêt»). Comme toute machine, B possède un numéro 
que nous nommons m. Soumise à la donnée m, la machine B se 
comporte de manière invraisemblable. Si elle s'arrête, c'est par défini
tion de B que la machine m soumise à la donnée m ne s'arrête pas, ce 
qui est absurde, car B est elle-même la machine m et elle s'arrête. Si 
elle ne s'arrête pas, c'est par définition que la machine m, soumise à la 
donnée m s'arrête, ce qui est aussi absurde pour la même raison : la 
machine m, c'est la machine B. Aucune machine prédisant l'arrêt ne 
peut donc exister. 

Machine B 

rêt et résout donc le problème de l'arrêt des machines de Turing clas
siques, pourtant indécidable! 

Grâce aux machines accélérantes et en utilisant le même genre de 
méthodes, toutes sortes de problèmes indécidables de la théorie du calcul 
deviennent décidables. On peut en particulier décider si une équation 
diophantienne (équation à coefficients entiers comme 7x2+ 3y9 = 13z11 

dont on recherche des solutions entières) possède des solutions ou non. 
Yuri Matiiassevitch a montré en 1970 que ce problème -dénommé 
Dixième problème de Hilbert - était indécidable: aucune machine de 
Turing classique ne peut le résoudre. La machine accélérante surmonte 
cette impossibilité, calcule toutes les solutions envisageables (infinité 
dénombrable) et change le 0 en 1 de la première case du ruban si elle 
en trouve une satisfaisante. Après une seconde, si la première case porte 
un 0, c'est que l'équation qu'on lui a confiée n'a pas de solutions en nomb
res entiers, et si elle porte un 1, c'est que l'équation possède au moins 
une solution. Là encore, la barrière de l'indécidabilité est franchie par 
les machines accélérantes. 

On peut aussi déterminer avec une telle machine si un système 
formel donné contient une contradiction: on sait que l'existence d'une 
seule contradiction dans une théorie implique que toutes les autres 
contradictions sont possibles. La machine accélérante mène de manière 
systématique la recherche de la démonstration d'une absurdité (par 
exemple 0 = 1) et change le 0 de la première case en 1 si elle trouve 
une telle démonstration. Au bout d'une seconde de calcul, ce qui est 
inscrit sur la première case du ruban de la machine accélérante indique 

Cette machine, pour 
toute machine n et 
données, détermine 
si la machine n sou-

1 
Soumise à la donnée n, 
cette machine s'arrête, 
si la machine n pour n 
ne s'arrête pas et inver
sement. 
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4. La machine accélérante franchit la banière de Turing. 
Avec les machines accélérantes, les opérations sur chaque case 
sont de plus en plus rapides à mesure que l'on avance dans le 
calcul. On pourrait par exemple mener la première instruction 

en 1/2 seconde, la deuxième en 114 de seconde, la troisième 
en 1/8 de seconde, etc. Le temps total fini pour mener le calcul 
infini serait de 112+ 114+ 118+ ... =1 seconde. De telles machines 
ne sont pas sérieusement envisagées aujourd'hui. Pourtant, si 

on réussissait à en disposer, toutes sortes de problèmes 
considérés aujourd'hui indécidables (impossibles à résoudre 

par une machine de Turing) seraient résolus. 

sans erreur possible si le système formel 
étudié est contradictoire ou non. Il se trouve 
que le problème de la non-contradiction d'un 
système formel est non seulement algorith
miquement indécidable, mais qu'il est aussi 
logiquement indécidable: d'après K. Gi:idel, 
dès qu'un système formel est raisonnable
ment puissant, il ne peut pas démontrer de 
lui-même qu'il est non contradictoire. Grâce 
aux machines accélérantes, cette limitation 
serait surmontée. 

Bien sûr personne aujourd'hui n'envisage 
sérieusement de construire une machine accé
lérante, car la mécanique classique n'est 
qu'une grossière approximation du monde f physique. En particulier, elle cesse d'être 

- - -'=-""="'="""',..--- valide aux échelles très petites d'espace et de 
temps pour lesquelles il faut faire appel à 
d'autres théories. Dans l'abstrait, on peut 
concevoir des échelles de temps aussi petites 

que l'on veut et donc des machines accélérantes, mais rien ne semble 
leur correspondre dans la réalité de notre monde physique. 

Rêve relativiste 

Peut-être pas! La théorie de la relativité générale d'Einstein conduit à 
imaginer un repère où ce qui possède une durée finie correspond à une 
durée illimitée dans un autre repère: une piste relativiste sérieuse semble 
donc s'ouvrir pour franchir ou contourner la barrière de Turing. 

C'est cette voie qu'ont récemment explorée Gabor Etesi de l'Institut 
de physique théorique de Yukawa à Kyoto, et Istvan N émeti, de 
l'Institut de mathématiques de l'Académie hongroise des sciences de 
Budapest. Ils ont imaginé un voyageur se précipitant vers un trou 
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noir et recevant des messages d'un dispositif de calcul gravitant autour 
de ce trou noir. Si le trou noir est en rotation et si le trajet parcouru 
par le voyageur suit une certaine trajectoire bien précise, le système 
de calcul en orbite autour du trou noir peut indéfiniment communi
quer des informations correspondant à des instants qui dans le repère 
de celui qui plonge vers le trou noir seront au total, tous reçus en une 
durée finie. Le temps infini du système de calcul tournant autour du 
trou noir se concentre sur un intervalle de temps fini pour celui qui 
plonge vers le trou noir. 

Une sorte de machine accélérante semblerait donc possible dans le 
cadre relativiste. Pour décider de l'arrêt de la machine n soumise aux 
données s, le système de calcul en orbite explorerait toutes les étapes 
de calcul empruntées par la machine n soumise à s et enverrait un 
message au voyageur se précipitant en direction du trou noir lorsque le 
calcul ainsi lancé s'arrêterait. En l'absence de message, le voyageur 
conclura au bout d'un temps fini dans son propre repère que la machine 
de Turing testée ne s'arrête pas. 

Si le trou noir est en rotation, l'analyse faite par les deux physiciens 
montre que tous les messages possibles envoyés par le système de calcul 
en orbite sont reçus par le voyageur plongeant vers le trou noir avant un 
certain instant limite, et que cet instant limite pour lui est suivi d'aut
res instants qu'il vivra donc avant sa rencontre avec la singularité créée 
par le trou noir. 

Ce voyageur possède un futur ... mais il ne sera peut-être pas très 
joyeux. En effet, il lui sera impossible d'échapper à l'attraction exer
cée par le trou noir. Avant d'être déchiqueté par les forces gravita
tionnelles extrêmes du trou noir au moins aura-t-illa satisfaction de 
savoir que la machine n avec la données ne s'arrête jamais. S'il s'in
téresse aux équations diophantiennes, il saura si celle de son choix 
possède des solutions ou non: le grand théorème de Fermat aurait pu 
être traité de cette façon. Si c'est la non-contradiction de la théorie 
des ensembles qui le tracasse, le voyageur pourra savoir qu'elle ne 
conduit à aucune contradiction, ce dont la majorité des mathémati
ciens classiques sont persuadés (bien que sachant à cause de Godel 
que cela restera toujours incertain pour eux). 

Notons aussi que plusieurs problèmes pourraient être soumis simul
tanément au calculateur en orbite pourvu que les messages envoyés 
vers le voyageur soient codés pour indiquer à quels problèmes ils 
correspondent. Une infinité de problèmes pourraient même être trai
tés de cette façon par un système en orbite envoyant des messages au 
voyageur suicidaire du trou noir. 

Les deux physiciens ont évalué que l'effet de décalage vers le bleu 
(l'inverse du décalage vers le rouge) engendré par la situation serait 
surmontable. De même leurs calculs établissent que l'énergie reçue du 
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système en orbite par le voyageur sera finie et donc ne le détruira pas. 
L'orbite circulaire suivie par le système de calcul est suffisamment stable 
pour qu'aucune énergie ne soit nécessaire pour maintenir le système de 
calcul en rotation. Ils concluent avec optimisme que les objections les 
plus simples à la réalisation d'un tel système permettant de franchir la 
barrière de Turing sont surmontables. 

Remarquons toutefois que même si un mathématicien curieux et 
décidé à sacrifier sa vie pour savoir si la théorie des ensembles est 
contradictoire (c'est une énigme lancinante qui peut susciter des actes 
héroïques!), il subsiste quelques objections inquiétantes. Le système 
en orbite doit disposer dans son repère d'un temps illimité. Est-ce 
vraiment envisageable si l'Univers est fini comme la cosmologie ne 
l'exclut pas? Une autre objection vient encore à l'esprit: le temps dans 
le repère du voyageur doit être infiniment fractionnable, car les messa
ges en provenance du système en orbite autour du trou noir peuvent 
arriver à des instants infiniment proches du point limite. Il faut donc 
que physiquement cela possède un sens. La mécanique quantique en 
fait douter. Il est donc à craindre que celui qui oserait se lancer vers 
le trou noir le fasse pour rien, car l'absence de message en provenance 
du système en orbite pourra tout aussi bien signifier le non-arrêt de 
la machine de Turing testée que l'échec de l'expérience dû à une objec
tion passée inaperçue avant le départ. 

Heureusement les doutes que la mécanique quantique suggère concer
nant l'hypercalcul relativiste sont compensés par d'autres idées pour 
franchir la barrière de Turing qu'elle propose à son tour. 

Solutions quantiques? 

Presque simultanément Tien Kieu d'une part, Cristian Calude et 
Boris Pavlov d'autre part, ont décrit des mécanismes quantiques fran
chissant- en théorie -la barrière de Turing, c'est-à-dire résolvant en temps 
fini des problèmes demandant classiquement des calculs infinis. 

La mécanique quantique a déjà produit une petite révolution en 
informatique théorique au milieu des années 1990: plusieurs cher
cheurs ont mis en évidence des mécanismes de calcul quantique dont 
l'efficacité est supérieure à tout ce que l'on connaît classiquement. 
Peter Shor en particulier a conçu une série de manipulations quan
tiques- un algorithme quantique- qui, si on sait les réaliser, résou
draient plus rapidement le problème de la factorisation des entiers 
que n'importe quel mécanisme classique connu. Ces travaux mont
rent que ce qui est faisable en temps polynomial avec des ordinateurs 
exploitant la mécanique quantique ne l'est pas nécessairement avec 
des ordinateurs classiques. 
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Tout cela a étonné la communauté scientifique et a engendré un 
important courant de recherche dont les objectifs sont la mise au point 
d'ordinateurs quantiques. Toutefois ces travaux ne remettaient pas en 
cause la barrière de Turing. Il était au contraire admis qu'un ordina
teur quantique, tel que David Deutch l'a modélisé sous la forme des 
machines de Turing quantiques, calcule plus rapidement que son homo
logue classique, mais ne franchit pas la barrière de l'indécidabilité de 
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S. Les domaines de validité, l'infini et la physique. Les trois 
conceptions fondamentales de la physique sont représentées : la 

mécanique newtonienne par la métaphore de la pomme, le monde 
quantique par Galilée et son microscope, et les lois relativistes du 
cosmos par les premières explorations avec la lunette. Toutes les 

méthodes proposées permettant en théorie de résoudre des problè
mes indécidables possèdent en commun un défaut qui rend très 

incertaine la possibilité d'en tirer de véritables machines : elles suppo
sent que les théories physiques utilisées sont vraies pour tous les 

ordres de grandeur. Dans le cas des machines accélérantes et de la 
relativité, c'est en supposant que le temps est indéfiniment fractionna-

ble et que des intervalles de temps aussi petits soient
ils gardent un sens physique. Dans le cas de la méca
nique quantique, c'est en supposant que les systèmes 

quantiques manipulés sont décrits par la mécanique 
quantique avec une précision illimitée. L:histoire de la 

physique nous apprend que nos théories ne sont vraies que dans des 
domaines recouvrant 20 ordres de grandeur au plus. Étendre les 

domaines de validité oblige en général à changer de théorie : passage 
de la physique classique à la physique relativiste, puis quantique. Si 

cette règle est générale, alors les propositions récentes faites pour 
franchir la barrière de Turing sont illusoires et toutes celles qu'on 

pourra faire dans l'avenir le seront aussi. 
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Turing. Même le grand physicien Richard Feynman, qui pensa le premier 
au pouvoir de calcul particulier de la mécanique quantique, était persuadé 
qu'elle ne remettait pas en cause la thèse de Turing physique. 

Un nouveau pas a maintenant été franchi et les travaux de Kieu, 
Calude et Pavlov suggèrent une révision de la thèse de Church physique 
par la mécanique quantique. 

Le mécanisme de calcul quantique proposé par Kieu s'attaque au 
problème des équations diophantiennes. Une codification de l'équa
tion dont on veut savoir si elle possède des solutions est effectuée en 
un nombre fini d'étapes dans un système ayant une infinité de niveaux 
d'énergie (tous les atomes en ont une infinité). Une mesure pratica
ble en un nombre fini d'étapes est menée sur ce système et extrait 
une information sur l'équation codée, indiquant qu'elle possède des 
solutions ou qu'elle n'en possède pas. L'indécidabilité du dixième 
problème de Hilbert serait donc surmontée par un processus fini de 
calcul quantique. 

Les travaux de Calude et Pavlov concernent directement le 
problème de l'arrêt des machines de Turing classiques. Là encore, un 
procédé fini de préparation permet de mener un calcul qui indique 
(avec une probabilité d'erreur connue et contrôlable) si une machine 
de Turing donnée s'arrête. 

Une question de philosophie des sciences? 

Aucune mise en œuvre concrète de ces idées n'est envisageable pour 
l'instant, mais, plus grave sans doute, des objections sérieuses persis
tent sur l'idée même du franchissement de la barrière de Turing. 

En particulier, l'objection déjà soulevée par le mathématicien Leonid 
Levin concernant l'algorithme quantique de Peter Shor pour la facto
risation des entiers. Pour de grands nombres, de tels mécanismes ne 
peuvent fonctionner que si la mécanique quantique est valide bien au
delà des domaines où elle a été testée. Levin remarque que nos théo
ries physiques ne sont valides que sur quelques ordres de grandeur, 10 
ou 20 au maximum, et que l'algorithme de Shor se fonde sur l'hypo
thèse que l'on peut faire confiance à la mécanique quantique sur des 
dizaines, voire des millions d'ordres de grandeur (selon la taille des 
nombres à factoriser). Pour les algorithmes de Kieu, Calude et Pavlov 
permettant de franchir la barrière de Turing, la confiance à accorder à 
la mécanique quantique doit être infinie! 

Les remises en cause par la relativité et la mécanique quantique 
de la thèse de Turing physique lancent des défis à la théorie du calcul. 
Il apparaît cependant que la validité de la thèse de Turing physique 
(que la mécanique newtonienne prise à la lettre permettait déjà de 
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discuter) repose plus sur la conception qu'on a du rôle de l'infini mathé
matique en physique, que sur d'hypothétiques mécanismes de calcul 
élaborés dans l'abstrait en prenant les formalismes théoriques pour 
argent comptant et sans s'occuper des domaines de validité spécifique 
des théories. 

Notre idée de ce qu'est une théorie physique valide et de la confiance 
limitée qu'on doit lui accorder sont au cœur du débat qui finalement 
est au moins autant philosophique que scientifique. Si on pense- ce 
qui est raisonnable- qu'une théorie physique ne peut jamais être valide 
pour tout ordre de grandeur, alors c'est par principe qu'aucune remise 
en cause de la thèse de Turing physique n'aura jamais lieu. Ne doutons 
pas que le débat qui va se poursuivre sur ces questions sera profond, 
riche et passionnant. 



Uordinateur ultime 
Depuis le Big Bang, l'Univers, vu comme un ordinateur, 

a effectué 10120 calculs élémentaires. À la vitesse 

actuelle dans au plus 200 ans nous aurons 

atteint les limites physiques du calcul. 

Quand nous déplaçons une boule de haut en bas sur l'une des 
colonnes d'un boulier, nous effectuons une opération binaire de 
calcul, tout comme lorsque nous ouvrons un interrupteur, 
lorsqu'un condensateur se charge, lorsque l'état d'un transis

tor bascule, lorsqu'une porte logique détermine le OU logique entre ses 
deux entrées, etc. 

Un ordinateur ne fait rien d'autre que de combiner des opérations 
binaires: le microprocesseur évalue le produit de 2345 par 721921, recher
che un mot dans un dictionnaire, modifie un document affiché à l'écran, 
décomprime une page provenant du réseau Internet, exécute une piste 
du CD-audio placé dans votre lecteur, etc. 

Tout changement, tout mouvement, toute interaction dans le monde 
physique peut être décomposé en suite d'opérations binaires, donc en 
calculs. De ce point de vue, tout système physique est un ordinateur qui, 
à chaque instant, enchaîne des opérations, et la physique, finalement, 
n'est que la théorie du calcul. 

Parions que cette idée- qu'on dénomme déjà le réductionnisme 
computationnel - aura un grand succès dans le siècle qui commence. 
Elle remplacera sans doute l'idée chère au XVIIIe siècle selon laquelle 
l'univers est une grande horloge dont les engrenages complexes nous 
entraînent indéfiniment dans leur course, ou l'idée concurrente du XIXe 
siècle que l'univers n'est qu'une machine thermodynamique dégradant 
sans cesse l'énergie et s'acheminant inéluctablement vers la mort ther
mique. Nous ne prétendons pas que l'assimilation du monde physique 
à un ordinateur est une conception qui résume et dépasse toutes les 
autres, mais qu'il est amusant d'en explorer les conséquences. Nous vous 
proposons ici de réfléchir à cette troublante hypothèse. 

En 1998, les physiciens Norman Margolus et Lev Levitin, de 
l'Université de Boston, se sont posé la question fondamentale: combien 
d'états distincts un système physique donné peut-il occuper dans un 
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Quelles est sa capacité mémoire ? Quelle est sa puissance de calcul? 
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un ordinateur, est donné par l'expression simple: 2E/nh, où 1t est l'iné
vitable 3,14159 ... 

Or l'énergie d'un corps de masse m, nous le savons depuis Einstein, 
est égale à mc2.Un ordinateur portable d'une masse de 1 kilogramme, 
donc d'énergie 8,987 4 x 1016 joules, peut, en conséquence, opérer un 
maximum d'environ 1051 opérations binaires par seconde. Ce nombre 
est la puissance maximale d'un ordinateur portable ultime d'un kilo
gramme. Si la mécanique quantique est bien la théorie adaptée à ce 
genre de problèmes- ce que l'on croit aujourd'hui- alors jamais dans 
l'avenir, quels que soient les progrès que feront les sciences et les tech
nologies, vous ne disposerez sur votre table d'un ordinateur de un 
kilogramme ayant une puissance de calcul supérieure à ces 1051 opéra
tions par seconde. 

En sommes-nous loin? Combien de temps faudra-t-il pour que cette 
limite absolue soit atteinte ? 

Hertz, instructions, opérations binaires? 

À vrai dire, aucune de ces questions n'est simple, car les mesures de 
puissance des ordinateurs contemporains sont données en hertz (nombre 
de cycles d'horloge par seconde du microprocesseur) ou en instructions 
par seconde (une instruction est une opération entre groupes de données: 
comparaison, addition ou multiplication de deux entiers, recopie d'un 
mot mémoire, incrémentation d'un compteur, etc. ). 

Si l'on peut admettre, en gros, qu'un hertz correspond à quelques 
instructions par seconde (de un à dix selon les microprocesseurs), en 
revanche la conversion des instructions en opérations binaires est 
délicate, car tout change d'un microprocesseur à un autre et ce qui se 
passe au cours d'un cycle est très variable. Les processeurs actuels 
comportent plusieurs millions de transistors (42 millions de transis
tors pour le Pentium-IV) donc, à chaque cycle d'horloge du micropro
cesseur, un très grand nombre d'opérations binaires peuvent être effec
tuées, en théorie plusieurs millions. En revanche, le nombre 
d'opérations binaires utiles (impossibles à réduire par une meilleure 
conception des circuits ou organisation des calculs) est bien plus petit: 
pour additionner deux entiers codés sur 32 bits, une centaine d'opé
rations binaires suffisent; pour une multiplication, un millier d'opé
rations binaires conviennent. Le facteur de conversion entre cycle (ou 
instruction) et opération binaire est donc un nombre entre dix et 
quelques millions et dépend arbitrairement du fait qu'on souhaite 
évaluer le nombre d'opérations utiles ou le nombre d'opérations 
physiques réelles qui, lui, dépend du niveau de détail avec lequel on 
observe le microprocesseur. 
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Comme certains physiciens le font parfois, et tout en étant bien 
conscients qu'il s'agit d'une conversion terriblement simplificatrice 
et approximative, nous adopterons : 1 hertz = 1 instruction par 
seconde= 105 opérations binaires par seconde. Les ordinateurs porta
bles actuels ont une puissance d'environ 109 hertz (le fameux giga
hertz devenu banal depuis cinq ans), donc de 1014 opérations binai
res par seconde. Nous sommes donc très loin de la limite des 
1051 opérations binaires par seconde donnée par le théorème de 
Margolus-Levitin. La loi de Moore indique que la puissance informa
tique de calcul double environ tous les 18 mois , soit un gain d'un 
facteur 10 tous les 5 ans. Cette loi empirique est vérifiée depuis 30 ans. 
À cause de la limite donnée par Margolus et Levi tin, cette loi ne pourra 
pas être satisfaite indéfiniment et, au plus tard, cessera de s'appli
quer dans 200 ans. Il y a 37 ordres de grandeurs à franchir entre les 
1014 opérations binaires par seconde de nos ordinateurs d'aujourd'hui 
et les 1051 opérations par seconde de l'ordinateur portable ultime: à 
raison d'un ordre de grandeur tous les cinq ans, il faudrait précisé
ment 185 ans. 

Une mémoire thermonucléaire! 

Seth Lloyd, s'appuyant sur les travaux de J. Bekenstein, a aussi calculé 
la mémoire maximale d'un ordinateur ultime d'un kilogramme et d'un 
volume d'un litre: 2,13x1031 bits, c'est-à-dire environ 3x1030 octets (un 
octet est égal à huit bits). Pour obtenir une telle densité de mémoire, 
S. Lloyd fait remarquer qu'il faudrait transformer toute la matière en 
énergie et qu'en conséquence la mémoire de l'ordinateur ultime ressem
blerait à une explosion thermonucléaire ou à un petit morceau du Big 
Bang .. . La commercialisation et l'utilisation d'un tel « appareil porta-

2. Quantités astronomiques d'information 

1012 bits 

1021bits 
Ouantité d'informations contenue sur tous 

les supports magnétiques sur Terre. 

1Q37 bits 
Ouantité d'information contenue dans tous les génomes 

de tous les organismes vivants 

2 X 1031 bits 
Ouantité d'information dans un 
disque dur d'ordinateur 

Ouantité maximale d'information que l'on 
peut stocker dans un kilogramme de matière 

10120 bits 
Ouantité d'information que contient 

la totalité de l'univers visible 
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3. La thermodynamique du calcul 

On sait depuis Maxwell qu'information et thermody
namique sont intimement liées, notamment par l'en
tropie qui mesure le désordre d'un système, mais 
certaines considérations des physiciens se sont révé
lées précipitées. En 1950, John von Neumann émit 
l'idée que toute opération binaire de calcul menée 
à la température T dissipait une quantité d'énergie 
de kaT ln 2 (où k est la constante de Boltzman qui 
vaut 1 ,3805 x 1 o-~3 joule par degré Kelvin) accrois
sant donc l'entropie de kain 2. Cette idée s'est révé
lée en partie fausse. Les travaux de Rolf Landauer 
montrèrent en effet que seule l'opération d'efface
ment (irréversible) d'une information binaire avait un 
tel coût thermodynamique. Ainsi une porte ET clas
sique (a) dissipe de l'énergie, car elle perd des infor
mations: quand l'état d'une ligne de sortie est 0, on 
ne peut en déduire l'état des lignes d'entrée. Au 
contraire (b) , la porte logique réversible de Fredkin 
ne dissipe pas l'énergie: deux bits de sortie, les bits 
de déchets C et D, permettent de faire fonctionner 
la porte en sens inverse afin de ramener l'ordinateur 
dans son état initial. Toute opération binaire réversi
ble peut être ainsi menée avec un coût thermody-

a 

\A\ 8\ SORTIE \ 
A 1 1 1 

namique nul. Complétant ce résultat, il a été établi 
par Y. Lecerf en 1963, puis indépendamment par 
Ch. Bennett en 1973, que tout calcul peut être mené 
de manière réversible, et donc, sans coût thermo
dynamique. Linconvénient des calculs réversibles 
est qu'ils conduisent à accumuler une sorte de déchet 
d'information: cette accumulation est créée par l'im
possibilité de l'effacement qui oblige à conserver des 
informations parfois devenues inutiles et encom
brantes. 
Les méthodes de corrections d'erreurs très utili
sées aujourd'hui et dont on voit mal comment on 
pourrait se passer pour mener des calculs fiables 
sont malheureusement des opérations fondamen
talement irréversibles. La raison en est que corri
ger une erreur c'est l'effacer. S. Lloyd a calculé qu'un 
ordinateur ultime d'un kilogramme et d'un litre opé
rant à 1051 opérations par seconde (vitesse indé
passable) devrait avoir un taux d'erreur inférieur à 
1 o-10 pour éviter la surchauffe, mais que même 
avec ce taux très faible toute l'énergie du système 
serait dissipée pour opérer la correction d'erreur 
en moins d'une nanoseconde! 

SORTIE 
1 0 0 

0 1 0 
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A 

0 

0 
B 

0 



201 
L:ORDINATEUR ULTIME 

ble » poseront quelques problèmes pratiques. Aujourd'hui les capacités 
maximales de stockage de nos dispositifs les plus performants d'un kilo
gramme et d'un litre sont d'environ 1012 octets (un téraoctet) :encore 
28 ordres de grandeur à franchir (soit 140 ans) ! 

Notons que les 2x1031 bits de l'ordinateur portable ultime correspon
dent à environ 20 milliards de fois l'information totale stockée 
aujourd'hui sous forme électronique à la surface de la terre, qui est 
évaluée à environ 1021 bits (voir les chapitres 1 et 2) . 

S. Lloyd, s'interrogeant sur un modèle plus raisonnable d'ordina
teur d'un kilogramme et d'un volume d'un litre, évoque l'idée d'un stoc
kage, aux températures habituelles, à raison d'un bit par atome (ce qui 
ne semble pas totalement absurde, car nos technologies permettent déjà 
de manipuler des atomes un par un) : cela conduirait à une mémoire de 
1025 bits. Cette mémoire- si l'on se limite à des interactions électro
magnétiques entre électrons et atomes- pourrait alimenter un calcul à 
la vitesse d'environ 1040 opérations binaires par seconde, le tout cons
tituant ce qu'on pourrait nommer «l'ordinateur ultime froid ». Pour attein
dre les capacités de cette machine, en comptant toujours un ordre de 
grandeur tous les 5 ans, il ne faudra que 60 ans pour la mémoire et 
130 ans pour la vitesse. 

Bien sûr, en cours de route des obstacles de toutes sortes seront à 
surmonter et les chiffres donnés sur ces ordinateurs extrêmes sont 
uniquement indicatifs de ce qu'on ne pourra pas dépasser quelles que 
soient les technologies mises en œuvre, y compris si les projets d'ordi
nateurs quantiques, optiques ou moléculaires aboutissent. 

La capacité de l'univers 

Poursuivant son exploration des limites physiques du calcul et du stoc
kage S. Lloyd, dans un article publié en 2002, se pose la question gran
diose: en considérant que l'univers dans sa totalité mène des calculs, 
quelle est sa mémoire et combien de calculs a-t-il effectués depuis l'ori
gine des temps, le Big Bang? Ou ce qui revient au même, pour calculer 
tout ce qui s'est produit depuis le début du temps, combien faudrait-il 
d'opérations binaires? 

Pour mener cette évaluation, quelques hypothèses sont nécessaires : 
nous admettrons que le modèle standard du Big Bang est correct. Dans 
ce modèle, l'âge de l'univers est d'environ 1010 ans. L'univers, selon la 
densité moyenne de la matière, est ouvert (infini en volume et en expan
sion indéfinie jusqu'à la fin des temps) ou fermé (fini en volume et finis
sant à terme par se contracter en un instant nommé le Big Crunch qui 
marque la fin de tout). Même si l'univers est ouvert, nous n'avons accès 
qu'à une partie finie de l'univers, le reste étant définitivement décan-
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necté de nous. L'ordinateur géant auquel s'est intéressé S. Lloyd est donc, 
soit l'univers entier- si l'univers est fermé (et donc fini ) - , soit l'en
semble de ce qui se trouve dans la partie accessible de l'univers- si l'uni
vers est ouvert. 

Là encore, la mécanique quantique est considérée comme la théo
rie rendant correctement compte du monde physique et c'est elle qui 
fixe les caractéristiques de l'univers. Le résultat des calculs de S. Lloyd 
est que, depuis le Big Bang, cet ordinateur global a effectué un calcul 
équivalent à environ 10120 opérations binaires, et qu'il dispose d'une 
mémoire de 10120 bits (seulement 1090 si on se limite aux degrés de 
liberté contenus dans la matière et l'énergie sans prendre en compte 
la gravitation). Ces nombres s'expriment uniquement en fonction de 
l'âge de l'univers (1010 ans), et des constantes fondamentales c, h, G. 
(c est la vitesse de la lumière; h est la constante de Planck, voir plus 
haut; G est la constante de gravitation qui vaut 6,673xl0- 11m3/kg.s2). 
Pour obtenir des relations simples on introduit le temps de Planck tP 
qui est une durée au-dessous de laquelle plus rien n'a de sens physique: 
tP = (Gh/ c5)112 = 5,391xlo- 44 seconde. Les limites de l'univers vu comme 
un ordinateur s'expriment alors simplement: 

- Le nombre d'opérations binaires depuis le Big Bang est 
(t 1 t )2= 10120 

p . 

- La mémoire, sans la gravitation, est (t 1 tP)314 = 1090. 
-La mémoire en prenant en compte la gravitation est (t 1 tP)2= 10120. 
Que signifient vraiment ces nombres? S. Lloyd en propose trois inter

prétations. (a) Ils fixent des bornes à la quantité de calculs qu'on peut 
attribuer à toute la matière depuis son origine lorsque l'on interprète 
tout mouvement et toute évolution comme une opération binaire de 
calcul. (b) Ils indiquent la quantité d'opérations et de mémoire requise 
pour qu'un ordinateur puisse simuler l'univers dans sa totalité depuis 
le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. (c) Si l'on accepte de considérer que 
l'univers est un ordinateur, ces nombres indiquent la caractéristique du 
calcul qu'il a réalisé (à la question: «Qu'est-ce que calcule cet ordina
teur? », S. Lloyd propose de répondre: la dynamique de l'univers). 

LUtilité des mathématiques 

De tels résultats, s'ils sont confirmés, démontrent d'une manière 
spectaculaire l'utilité du raisonnement mathématique. En effet, imaginons 
qu'on cherche à prouver que le nombre n = 21279-1, qui possède 386chif
fres, est un nombre premier (cela peut être utile en cryptographie). Si on 
utilise la méthode naïve- division den par tous les entiers de 2jusqu'à la 
racine carrée den en s'assurant de ne jamais trouver un reste nul- alors 
la taille du calcul dépasse 10192opérations. En effet, il faut faire une divi-



sion au moins pour chacun des entiers entre 2 et la racine carrée den, et 
il y en a plus de 10192. Même si depuis le début des temps l'univers entier 
s'était consacré uniquement à démontrer que 21279-1 est premier, il n'au
rait pas réussi, car sa capacité est limitée à 10120 opérations binaires. 

Pourtant, depuis le 25 juin 1952, on sait de manière certaine que 
21279 -1 est un nombre premier et aujourd'hui on connaît des nombres 
premiers de plusieurs millions de chiffres. Bien sûr, les méthodes pour 
prouver que ces nombres sont premiers sont bien différentes de la 
méthode naïve et n'existent que parce que des mathématiciens les ont 
conçues et ont démontré, par le raisonnement, qu'elles étaient correc
tes. Ce qui est impossible sans les mathématiques se fait aujourd'hui de 
manière courante avec elles. Comme nos ressources en calculs ont limi
tées, raisonner n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue! 

l:avenir du calcul 

Que tout le calcul fait dans le passé soit fini et ait été mené en n'utilisant 
qu'une quantité limitée de mémoire est une conséquence de la théorie du 

4. L'ordinateur trou noir 
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Lorsque l'on souhaite atteindre les limites physiques du 
calcul , le volume de l'ordinateur est déterminé par l'op
timisation des opérations. Si l'on veut mener des opé
rations en parallèle, les paramètres importants sont la 
vitesse des communications et la mémoire: aussi 

d'ailleurs limite leur durée de vie. Utilisant des résultats 
de Don Page, S. Lloyd évalue qu'un trou noir d'un kilo
gramme aurait une durée de vie d'environ 1 o-19 seconde 
et pourrait pendant ce temps mener un calcul de 1 032opé-

rations sur 1016 bits de mémoire. Un tel trou noir 
un grand volume est préférable. Un petit --- 7 - .,: - s ---.. calculerait donc à la vitesse maximale 
volume est demandé pour une /":: 6 
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elle-même par définition ne peut pas le quitter. satisfaire la curiosité des théoriciens :il faudra 
Cependant la mécanique quantique montre que les sans doute attendre des décennies, voire des siècles, 
trous noirs ne le sont pas complètement et qu'ils s'é- avant qu'on ne se pose vraiment la question pratique 
vaporent, c'est-à-dire émettent des particules, ce qui de programmer des trous noirs! 
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5. La simulation d'un système 
par lui-même 

Les poupées russes emboîtées illustrent les simu
lations de l'Univers dans l'Univers lui-même. 
S. Lloyd a évalué que l'univers depuis le Big bang 
a effectué un calcul d'environ 10120 opérations 
impliquant au maximum 10120 bits de mémoire. 
La quantité de calculs nécessaire pour simuler 
l'univers jusqu'à un instant donné est donc finie 
et une simulation parfaite de l'univers jusqu'à cet 
instant est envisageable (en théorie) si l'on dispose 
d'un ordinateur assez puissant. Selon les carac
téristiques de l'évolution cosmologique de l'uni
vers- sur lesquelles les spécialistes discutent 
encore - il est possible ou non de mener un cal
cul infini dans l'univers futur. Si un tel calcul infini 
est possible, on peut imaginer utiliser cette capa
cité pour simuler parfaitement et dans sa totalité 
l'univers lui-même à partir du Big Bang: les pre
miers instants demanderaient peut-être des 
milliards d'années de calcul, mais chaque instant 
(avec un décalage de plus en plus grand) serait 
en définitive simulé. Une telle situation évoque 
aussi les figures fractales dont certaines parties 
sont identiques au tout à une échelle réduite, sauf 
qu'ici l'infini permet à l'univers de posséder une 
partie qui le reproduit entièrement à l'échelle1. 
~éventualité d'une simulation parfaite de l'univers 
en lui-même donne lieu à toutes sortes de situa
tions étranges : lors de la simulation, votre vie 
sera simulée et donc, en quelque sorte, vous revi-

vrez. Mais dans la simulation, la simu
lation sera elle aussi simulée et vous 

revivrez encore au sein de cette 
simulation dans la simulation. Etc. 

une infinité de 

Big Bang et des principes fondamentaux de la méca
nique quantique. En revanche, concernant les calculs 
qui pourront être faits dans l'avenir tout est plus compli
qué et, plus encore, sujet à discussion. 

De nombreux physiciens, dont Frank Tipler, se 
sont intéressé à la question fondamentale: à quelles 
conditions l'univers peut contenir un calcul infini, c'est
à-dire un calcul composé à la fois d'une infinité d'opé
rations binaires et utilisant un nombre infini de bits? 
La condition sur le nombre infini de bits est impor
tante, car un calcul infini en nombre d'opérations, mais 
ne portant que sur un nombre borné de bits, ramène 
nécessairement à un moment ou à un autre le système 
(l'ordinateur, l'univers) dans un état antérieur, ce qui 
-si l'on admet que le déterminisme est valide- produit 
alors une répétition cyclique de la même série d'évé
nements (l'Éternel retour!). Pour que l'univers puisse 
contenir un authentique calcul infini, il faut que son 
évolution cosmologique satisfasse des conditions très 
particulières dont il n'est pas du tout évident qu'elles 
soient vraies. 

Assez paradoxalement, un univers ouvert d'après 
F. Tipler ne convient pas car son expansion rend impos
sible l'échange d'informations entre parties éloignées 
et donc l'existence d'une mémoire infinie utilisable. 
Pour F. Tipler, un calcul infini n'est possible que si, au 
contraire, l'univers est fermé. Cependant ce n'est pas 
suffisant et il faut de plus que (a) la singularité finale 
se réduise à un point unique et (b) que la répartition 
des particules élémentaires possède une certaine forme. 

Nous ne discuterons pas de ces questions que les 
spécialistes de cosmologie étudient encore. 
Cependant, même si nous ne le savons pas aujour
d'hui, il se peut que notre ordinateur univers pour
suive un calcul infini. Avec les théories physiques 
admises aujourd'hui, si le calcul passé est néces
sairement fini, peut-être pas le calcul futur. 
L'éventualité d'un calcul futur illimité conduit à 
des spéculations à la frontière de la science où nous 
allons quand même nous laisser glisser. 

Admettons donc que l'univers puisse mener un 
calcul infini. Il ne fait pas de doute alors qu'il cons
titue ce que Alan Turing a dénommé un ordinateur 
universel. Un ordinateur universel est une machine 
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théorique capable, pourvu qu'on adopte le bon codage des données et 
qu'on la munisse du bon programme, de calculer toute fonction calcu
lable par un ordinateur quel qu'il soit. Contrairement à ce qu'on pour
rait penser, les ordinateurs universels ne sont pas rares et, à une 
réserve près concernant la mémoire qui doit être potentiellement infi
nie, tout ordinateur vendu actuellement est un ordinateur universel. 
Si vous fournissez à votre ordinateur portable quand il le demande 
les compléments de mémoire dont il a besoin (par exemple en le connec
tant à des disques durs externes) alors c'est un ordinateur universel 
au sens de Turing. 

La démonstration que des systèmes très simples sont des ordi
nateurs universels (le Jeu de la vie de Conway est l'un des plus élémen
taires ) a établi sans que persiste le moindre doute que le monde 
physique si son avenir satisfait les conditions permettant une mémoire 
infinie est un authentique ordinateur universel. Or un ordinateur 
universel dans un univers autorisant un calcul infini pourrait entre
prendre la simulation parfaite de l'univers depuis le Big Bang. Pour 
cela, il suffirait de le programmer en s'inspirant du principe de dilu-
tion dans l'infini :la suite des nombres entiers 1, 2, 3, ... , n, ... peut 
être diluée dans une suite infinie de zéros : 0, 0, 0, 0, 0, ... Cette dilu-
tion est nécessaire pour qu'une partie de l'univers puisse en simuler 
la totalité. À cette fin on insère les nombres en les espaçant de plus 
en plus comme dans: 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 5, ... De même, 
en simulant la première nanoseconde de l'univers, ce qui pourrait 
prendre un temps assez long (par exemple 1010 années) si votre ordi
nateur universel n 'est pas très rapide, puis la deuxième nanoseconde 
en prenant le t emps nécessaire (par exemple 1020 années, car l'ex
pansion a rendu l'univers plus complexe), puis la troisième nanose
conde en prenant le temps nécessaire (par exemple 1030 années ) etc., 
on enclenche un processus de calcul qui , à l'intérieur de l'univers, 
engendre une simulation exacte de l'évolution de l'univers. Notons 
bien que la simulation exacte de la première nanoseconde de l'uni
vers est en théorie possible puisque d'après les calculs de S. Lloyd elle 
n 'a demandé qu'un nombre fini d'opérations binaires et une mémoire 
finie. De même pour la deuxième seconde, etc. La mécanique quan
tique en ramenant tout à des quantités finies autorise -en théorie
les simulations exactes de l'univers. Bien sûr, le continu dans cette 
conception du monde n 'est qu'une illusion. 

Cette simulation parfaite et totale de l'univers dans lui-même est 
l'équivalent du paradoxe de la bibliographie proposé par Bertrand 
Russell: Tristram Shandy a passé deux ans à écrire l'histoire des deux 
premiers jours de sa vie, il déplorait que, ne pouvant pas aller plus 
vite, il lui soit impossible d'écrire son autobiographie complète ; c'est 
faux, fit remarquer Russell, s'il vit éternellement toute journée de sa 
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6. La physique n'est qu'information 
et calcul 

John Archibald Wheeler (né en 1911) a exprimé sa conception ultime de la physique comme science de l'infor
mation et du calcul. Ce manifeste fondateur d'une certaine conception informationnelle de la physique qui depuis 

1990 s'est considérablement développée (travaux sur les ordinateurs quantiques, théorie quan
tique de l'information, assimilation de l'univers à un ordinateur, etc.) exprime l'idée que fonda

mentalement tout en physique n'est qu'information et calculs. «Au niveau microscopique, il 
n'existe plus d'espace, de temps, d'espace-temps continu[ ... ] la fonction d'onde et la théo-

rie quantique standard ne sont que des idéalisations continues qui masquent la nature 
informationnelle et discrète des expériences dont tout provient[ .. . ] Rien en physique n'est 
plus important que les phénomènes quantiques élémentaires, c'est-à-dire que l'acte fon
damental de poser une question physique ayant une réponse OUI ou NON. Dit autre
ment encore, toute quantité physique, chaque être, tirent son sens ultime des bits ou 
informations binaires OUI-NON. Une conclusion qu'on peut résumer par IT from BIT (l'ê-

tre provient du bit).» 

vie sera décrite: Shandy consacrera son année de vie numéro n à l'écri
ture du récit de sa journée numéro n, et donc aucune journée de sa 
vie ne sera omise. 

Revenons à l'univers. Si on imagine que nos descendants lancent 
une simulation parfaite de l'univers et s'arrangent pour qu'elle se 
poursuive indéfiniment (même si c'est très lentement), alors cela signi
fie en particulier que votre vie sera simulée, ce qui sera pour vous une 
sorte de seconde vie dans l'ordinateur. Malheureusement si la simu
lation est parfaite, elle sera en tout point identique à votre première 
vie et votre conscience simulée ne saura pas qu'elle n 'est que le résul
tat d'une simulation et non pas une vraie vie ... peut-être d'ailleurs 
êtes-vous en ce moment non pas dans le véritable univers, mais dans 
sa simulation? (Sur cette question voir le chapitre 14.) 

Explorons encore plus avant cette étrange idée. La simulation exacte 
contiendra en elle-même la simulation de la simulation, qui elle-même ... 
Ce n'est donc pas une fois seulement que votre vie sera reproduite dans 
l'ordinateur simulant l'univers, mais une infinité de fois! Plus troublant 
encore, avec cet ordinateur universel véritable, on pourrait s'amuser à 
simuler des variantes de l'univers , par exemple des variantes dans 
lesquelles votre vie au lieu de s'arrêter brusquement en 2050 se pour
suivrait 20 ans de plus. Pourquoi ne pas imaginer que la variante de la 
simulation soit telle que vous soyez immortel? Si c'est possible, nos 
descendants ne résisteront pas à la tentation de se rendre ainsi immor
tels ... et peut-être nous avec! 

Un ordinateur universel pourrait simuler tous les univers possibles : 
il commencerait par n'en simuler qu'un en n'utilisant ses ressources 
d'une manière diluée, puis avec les capacités restantes en simulerait un 



autre, encore de manière diluée, etc. Les univers envisageables dans le 
cadre de la théorie du Big Bang et de la mécanique quantique ne deman
dent pour être simulés jusqu'à un instant t qu'un nombre fini d'opéra
tions binaires et de mémoires, ils peuvent donc être exhaustivement 
énumérés et simulés par un unique ordinateur universel convenable
ment programmé. Dans un tel calcul, tous les univers physiques possi
bles sont simulés et donc vous y êtes, y compris dans des versions de 
vous-même variées à l'infini. 

Tout cela paraît délirant, pourtant ces considérations ne résultent 
que de la prise au sérieux des théories dont on admet qu'elles sont les 
plus vraisemblables pour rendre compte du monde physique. 

Face à ces considérations inquiétantes trois attitudes sont possibles. 
- On peut décréter que, sans doute, les théories véritables rendant 

compte du monde ne sont pas celles qu'on a utilisées pour arriver à tout 
cela. Puisque les théories scientifiques sont régulièrement remplacées 
par de nouvelles théories contredisant les précédentes, cette attitude 
semble raisonnable et tentante, bien qu'elle laisse sans réponse laques
tion: si on ne doit pas prendre au sérieux les conséquences des théories 
les mieux vérifiées, que doit-on prendre au sérieux? 

-On peut considérer que c'est seulement la possibilité d'un calcul 
infini qui doit être contestée: les hypothèses cosmologiques autorisant 
qu'un authentique calcul infini se déroule ne sont sans doute pas satis
faites, et donc aucune simulation parfaite de l'univers ne sera jamais 
possible. N'est-ce pas un peu facile? 

-On peut considérer à l'opposé comme le propose F. Tipler dans son 
étrange livre The Physics of Immortality que le monde ne peut pas être 
fini ou cyclique et qu'il doit donc être configuré de telle façon qu'un calcul 
infini y soit possible avec tout ce qui s'ensuit. F. Tipler en tire une sorte 
de christianisme scientifique qui surprend quelque peu, et qui malgré 
une incontestable cohérence, à ma connaissance n'a pas soulevé beau
coup d'enthousiasme, ni chez les croyants ni chez les athées. 

À vous de choisir. 
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Calculer dans 
un monde hyperbolique 

Dans un monde sans axiome des parallèles, les possibilités 

théoriques du calcul parallèle sont bien meilleures que dans le 

nôtre, et conduisent à y affirmer que P =NP. 

S elon la géométrie de l'espace où nous nous situons, nous pouvons, 
ou non, faire certains calculs et dans un monde hyperbolique 
nous calculons bien mieux que dans notre monde euclidien ha bi

tuel! Ce résultat est contraire à ce que nous pensions jusqu'à ces 
dernières années: la théorie du calcul et des classes de complexité 
mesurant les difficultés du calcul n'est pas indépendante de la géomé
trie. En particulier, dans un espace hyperbolique, la conjecture clas
sique P =NP (que nous réexaminerons plus loin) a une réponse posi
tive. Cette réponse ne rapportera pas aux chercheurs qui l'ont 
démontrée le million de dollars offert par la fondation Clay (voir chapi
tre 9) pour la résolution de cette conjecture, car le prix est réservé à 
la version euclidienne, toujours ouverte. 

Ces nouveaux résultats mathématiques illustrent, là encore, combien 
le terme «calculer» est délicat à comprendre et prouvent que les rapports 
entre théorie du calcul et monde réel de la physique et de la géométrie 
ne sont pas tous éclaircis. Au chapitre 17 nous avons évoqué, l'impor
tance de la mécanique quantique et de la relativité pour l'existence d'al
gorithmes de résolution des problèmes. Ici, nous examinerons l'effet de 
la géométrie sur la rapidité des algorithmes. 

Les informaticiens, comme les mathématiciens, ont été longtemps 
aveugles aux variantes de la géométrie. Pendant des siècles, les mathé
maticiens ont cherché à démontrer le cinquième postulat d'Euclide: par 
un point extérieur à une droite D, il passe une droite unique (nommée 
parallèle) qui ne coupe pas D. De nombreuses démonstrations de ce 
postulat des parallèles à partir des autres postulats de la géométrie 
ont été proposées, et, pour chaque tentative, les mathématiciens décou
vrirent, soit une erreur manifeste, soit qu'une hypothèse équivalente 
au postulat des parallèles avait été subrepticement utilisée. 

Finalement Nikolaï Lobatchevski (1792-1856) et Janos Bolyai (1802-
1860) découvrirent indépendamment (mais après Gauss, qui n'avait 
pas souhaité publier ses découvertes sur le sujet) que si l'on suppose 



209 
CALCULER DANS UN MONDE HYPERBOLIQUE 

E 
0 
(.) 

ui 
>
Q) 

ëii 
.Q. 

~ s: 
VJ 
>
Q) 

...J 
VJ 
0 

""") 

a b 

1. Les points du plan hyperbolique de Poincaré sont à l'inté
rieur du disque H de rayon 1 (a) et, dans ce plan hyperbolique, les droi
tes sont les diamètres et les arcs de cercles orthogonaux au pourtour du 
disque. Par un point M extérieur à une droite D ainsi définie, il passe 
plusieurs droites hyperboliques Tl, n, ne coupant pas la droite D, donc 
parallèles à D: l'axiome des parallèles de la géométrie euclidienne n'est 
pas satisfait, mais tous les autres axiomes sont vérifiés par ces points et 
droites hyperboliques. Les distances entre deux points dépendent de 
leur position sur le disque : un être sur le plan de Poincaré diminue en 
taille apparente quand il s'approche du bord du disque, qui, pour lui, 
est à distance infinie. Tout se passe comme si le disque était un monde 
physique où le coefficient de dilatation variait fortement en fonction de 
la température, laquelle diminuait du centre vers la périphérie, comme 
la taille apparente des objets (bJ. Dans le plan hyperbolique, on peut 
construire des pentagones n'ayant que des angles droits (d. Les 

éléments d'un pavage hyperbolique rétrécissent quand on s'éloigne du 
centre, comme l'a représenté l'artiste hollandais Escher (dJ; le 
pavage (eJ est obtenu par la juxtaposition de triangles «équilatéraux» 
d'angle 2rr17, ce qui permet d'en regrouper 7 autour d'un même point 
et de paver ainsi tout le plan hyperbolique. Remarquons que, dans une 
telle figure, tous les triangles ont la même taille et aucun n'est plus au 
centre que les autres; c'est seulement la représentation que nous nous 
en donnons à l'aide du plan de Poincaré qui produit des triangles diffé
rents. La figure (eJ, œuvre de l'artiste Jos Leys, associe le pavage avec 
les triangles d'angle 2rr17 et son pavage dénommé dual (où l'on relie 
les centres des triangles), ce qui donne un pavage du plan hyperbolique 
par des heptagones réguliers. La figure f représente un pavage par des 
polygones à un nombre infini de sommets, des «infinigones», dont les 
angles sont tous ici de 120 degrés. Les figures g, h, i, sont aussi des créa
tions de Jos Leys en géométrie hyperbolique. 
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Créé et réalisé au crochet par Daina Taimina, 
D. W. Henderson, Experiencing Geometry 
(Prentice-Hal l, 2001 ) 

2. L'art du crochet au service du plan 
hyperbolique. La longueur du périmètre 
d'un cercle du plan de Poincaré augmente 
exponentiellement en fonction du rayon. 
C'est pourquoi quand on réalise dans 
notre espace des surfaces correspondant 
au plan hyperbolique (en respectant les 
angles et les distances de notre espace 
euclidien), ces surfaces se replient dans 
tous les sens, sans qu'il soit possible de les 
mettre à plat. 

qu'aucune parallèle n'existe- géométrie elliptique- ou que plusieurs 
parallèles existent - géométrie hyperbolique - , on obtient des univers 
géométriques intéressants et apparemment cohérents. Eugenio Beltrani 
(1835-1900), en proposant en 1868 un modèle de la nouvelle géométrie 
elliptique, montra que celle-ci ne pouvait pas conduire à des contra
dictions à moins que la géométrie euclidienne ne soit elle-même contra
dictoire. Henri Poincaré a proposé lui aussi un modèle de la géométrie 
hyperbolique qui va nous permettre de la visualiser. 

Les droites sont des cercles 

Un modèle est une façon de redéfinir ce que l'on appelle «point » et 
«droite », telle qu'avec les nouveaux points et les nouvelles droites, les 
axiomes de la géométrie sont satisfaits (par deux points passe une droite 
et une seule, deux droites se coupent en un point, etc. ). Dans le modèle 
de la géométrie hyperbolique de Poincaré, les points du plan hyperbo
lique sont les points du disque (dénommé H ) de rayon 1 situé dans le 
plan euclidien. Les droites hyperboliques sont les arcs de cercles ortho
gonaux au cercle frontière de H, et, en particulier, les diamètres de H 
(voir la figure la) . Les axiomes habituels de la géométrie, à l'exception 
du cinquième postulat, sont vérifiés avec ces notions redéfinies de points 
et de droites. Par exemple, deux points distincts de H déterminent une 
droite hyperbolique unique car, par deux points, il passe un cercle et un 
seul orthogonal au cercle frontière. 

Tout théorème de géométrie démontré sans utiliser l'axiome des 
parallèles est vrai dans le plan de Poincaré. En revanche, l'axiome 
des parallèles n 'y est pas vrai car, par un point donné, passent une 
infinité de droites hyperboliques ne coupant pas une droite hyperbo
lique donnée. Si une contradiction provenait des axiomes habituels 
auxquels est ajouté l'axiome qu'il y a plusieurs parallèles à une droite 
donnée passant par un point donné, cette contradiction deviendrait 
une contradiction de la géométrie des arcs de cercles dans le plan 
euclidien. Donc, s'il n'y a pas de contradiction dans la géométrie eucli
dienne habituelle, il ne peut pas y en avoir non plus dans la géomé
trie hyperbolique, que l'on doit considérer avec autant de sérieux que 
la géométrie euclidienne. 

Une propriété du plan de Poincaré est trompeuse: les distances ne 
sont pas conservées. Plus on s'approche du bord, plus les points, proches 
en apparence, sont, en réalité éloignés. Si nous observions des êtres 
vivants à la surface du plan de Poincaré, nous verrions leur taille dimi
nuer à mesure qu'ils s'approchent du bord du disque, qui pour eux est 
inaccessible, car infiniment loin. En fait, comme dans le plan euclidien, 
tous les points du plan hyperbolique H sont équivalents, c'est seule-
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ment la représentation que nous nous en faisons dans le plan euclidien 
qui nous donne l'illusion qu'il y a un centre. Une formule compliquée 
(nous ne la donnerons pas, il suffit de savoir qu'elle existe) permet de 
connaître à quelle distance deux points de H, de coordonnées (x, y) et 
(x', y'), sont pour les habitants du plan de Poincaré. 

John Lamping et Ramana Rao, du Centre de rechercheXerox à Palo 
Alto, proposent de développer des interfaces informatiques où le disque 
de Poincaré est utilisé pour se déplacer commodément dans de très 
grands graphes en exploitant la déformation sur les bords qui permet 
de compresser continûment les données sans les masquer. 

Si le plan de Poincaré ne respecte pas les distances du plan eucli
dien, deux points qui semblent proches, s'ils sont près du cercle limite, 
sont en réalité très éloignés, il conserve les angles du plan euclidien 
normal: deux droites hyperboliques (c'est-à-dire deux arcs de cercles) 
qui se croisent et dont les tangentes en leur point d'intersection font 
des angles de 60 degrés correspondent pour les êtres du plan hyperbo
lique à deux droites faisant des angles de 60 degrés et il en va de même 
pour tout autre angle. 

Des étrangetés hyperboliques 

Pour mieux comprendre cette géométrie, on peut concevoir des bouts 
de surface de notre espace euclidien à trois dimensions qui donnent 
une autre vision de ce qu'est le plan hyperbolique en respectant cette 
fois les angles et les distances. Pour cela, des mathématiciens ont réalisé, 
avec du fil et en utilisant la technique du crochet, des morceaux de 
surfaces qu'il est impossible d'aplatir (car celles-ci se gaufrent lorsqu'on 
tente de les faire coïncider avec un plan) et qui correspondent exacte
ment à une partie du plan hyperbolique (voir la figure 2). Si l'on prend 
un bout de la surface d'une sphère découpé dans un ballon de cuir, on 
sait qu'il est impossible d'aplatir ce morceau qui est bombé et se déchi
rera si on essaye: il faudrait que la surface accepte de se distendre et 
cela d'autant plus qu'on est loin du point central que l'on plaque contre 
le plan. Il est impossible d'aplatir les surfaces correspondant au plan 
hyperbolique pour une raison inverse: à une distance donnée d'un point, 
il y a cette fois trop de surface; pour aplatir un bout de plan hyperbo
lique, il faudrait que la matière se contracte et cela d'autant plus qu'on 
est loin du point central. Cet excès de surface est exploité par le calcul 
hyperbolique: il permet de placer un grand nombre d'unités de calcul 
à courte distance. 

Voici une liste de quelques étrangetés de la géométrie hyperbolique: 
- La somme des angles d'un triangle est toujours inférieure à deux 

angles droits (c'est-à-dire n radians). La différence entre net cette somme 
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est d'ailleurs une mesure de l'aire du triangle. Une conséquence de cette 
propriété est que la surface d'un triangle ne peut pas dépasser 1t: les trian
gles peuvent avoir une grande taille, mais pas une grande surface. 

-Il n'existe pas de rectangle -quadrilatère ayant 4 angles droits- dans 
le plan hyperbolique. En effet, la somme des angles d'un quadrilatère hyper
bolique est toujours strictement inférieure à 2n radians. Les «carrés » sont 
des quadrilatères ayant quatre côtés de même longueur a et quatre angles 
égaux à un certain angle a inférieur à rr/2, a dépendant de a. 

-Il existe toutes sortes de polygones réguliers inattendus dont en parti
culier un pentagone régulier -le pentagone régulier droit- dont les angles 
sont tous égaux à rr/2: il joue un rôle important dans le calcul en plan hyper
bolique. Il existe aussi un hexagone régulier droit et, pour tout n supérieur 
à 4, un polygone régulier à n côtés dont les angles valent tous rr/2. 

-En disposant correctement une suite infinie de polygones régu
liers à partir d'un même point, on obtient une figure limite qu'on nomme 
un infinigone (représenté en rouge sur la figure lf). Il s'agit d'une sorte 
de polygone ayant une infinité de côtés de longueurs égales et faisant 
entre eux des angles égaux. Son rôle, dans certaines méthodes de calcul 
hyperbolique, est lié à son étrange propriété d'avoir une infinité de voisins 
identiques, qui eux-mêmes en ont une infinité, le tout permettant d'or
ganiser des réseaux surpuissants. 

-Le problème de la quadrature du cercle admet une solution posi
tive (résultat deN. Nestorovich et W. Jagy): dans le plan hyperbolique, 
il est en effet possible de construire à la règle et au compas un cercle 
et un carré (quatre côtés égaux et quatre angles égaux non droits) 
ayant la même aire. Cependant une telle construction n'est faisable 
que pour certains cercles bien particuliers et soigneusement caracté
risés. Cette propriété du plan hyperbolique qui est connue depuis plus 
de 50 ans aurait dû attirer l'attention des mathématiciens, car faire 
des tracés à la règle et au compas est une sorte de calcul géométrique, 
et donc la possibilité de quarrer le cercle sur le plan hyperbolique 
suggérait des caractéristiques spéciales propices à l'organisation de 
calculs inhabituels. 

-Des triangles d'angles au sommet n/p, nlq , n/r peuvent paver le 
plan si 1/p + llq + llr < 1 (théorème de Poincaré) et une multitude de 
pavages par des polygones réguliers du plan sont possibles (voir les figu
res le à li) ce qui est bien plus riche que le plan euclidien qu'on ne peut 
paver qu'avec des triangles équilatéraux, des carrés et des hexagones 
réguliers. Assez étrangement, en dimension supérieure, les choses sont 
moins favorables à la géométrie hyperbolique: alors que l'espace eucli
dien de dimension n peut toujours être pavé par des polyèdres réguliers 
(des cubes de dimension n), l'espace hyperbolique, lorsque n dépasse 5, 
ne peut plus être pavé par aucun polyèdre régulier. 
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Les propriétés du plan hyperbolique et particulièrement l'exis
tence d'un pavage régulier par des pentagones droits sont au cœur de 
l'analyse des possibilités computationnelles de cette géométrie et 
établissent sa supériorité sur la géométrie euclidienne. Signalons 
en passant que la géométrie elliptique est sans intérêt pour le calcul, 
car l'espace total y est fini et ne laisse la place qu'à des calculs par 
avance bornés. 

Trier les n nombres d'une liste désordonnée demande un temps 
proportionnel à n 2 en utilisant la méthode la plus simple: on prend les 
nombres un à un, puis on construit une nouvelle liste obtenue en insé
rant au bon endroit chaque nombre de l'ancienne liste dans la nouvelle. 
Le tri est un problème dont le temps d'exécution est majoré par un poly
nôme du nombre des données, donc est faisable en pratique: en infor
matique, on n'a aucun mal à trier de très longues listes. Ces problèmes 
polynomiaux constituent la classe de complexité P. 

La classe NP est celle des problèmes qu'on ne sait pas toujours 
résoudre en temps polynomial, mais dont on sait vérifier les solutions 
en temps polynomial quand elles sont connues (voir chapitre 9). Par 
exemple, factoriser un nombre composé, n, en deux facteurs tels que 
n = pq, p et q différents de 1, est aujourd'hui considéré comme non 
polynomial (personne ne sait le résoudre en temps polynomial et l'on 
conjecture que ce n'est pas possible). En revanche, vérifier que p fois 
q donne bien n quand p et q sont donnés ne demande qu'un temps 
polynomial (fonction de la longueur de p et q ), car cela ne nécessite 
qu'une multiplication, ce qui est facile et rapide. Les problèmes dont 
on sait contrôler les solutions en temps polynomial constituent la 
classe NP. Le problème de la factorisation est donc dans NP et proba
blement pas dans P. 

Un prix d'un million de dollars est offert à qui saura établir que 
Pet NP sont différents ou- ce qui étonnerait tout le monde- que P 

est identique à NP. Pour gagner ce prix, une méthode consisterait à 
proposer une démonstration que la factorisation d'un entier ne peut, 
en général, pas être menée en temps polynomial par un algorithme 
déterministe. 

Or di nat eu r 'l!'!"''li-+----lf-----4--~-+-~ 

seul 

Réseau fini d'ordinateurs 

Réseau euclidien d'ordinateurs 

Réseau hyperbolique d'ordinateurs 

3. Le parallélisme euclidien et hyperbolique. 
Un problème dépendant des données a est dans la classe de 
complexité P si on peut traiter les données den un temps de calcul 
majoré par un polynôme dépendant de la taille des données t (par 
exemple Sf). Le calcul du produit de deux nombres entiers est dans 
la classe P. Dans cette définition, il est sous-entendu qu'on n'utilise 
qu'une seule unité de calcul, mais si on s'autorise à en utiliser k (un 
nombre entier), cela ne change pas la définition. De même encore, on 
ne change pas la définition de la classe Psi on s'autorise à utiliser une 
infinité d'unités de calcul réparties régulièrement dans un espace 
euclidien et communiquant entre elles avec une vitesse limitée (par 

exemple, la vitesse de la lumière). Le calcul parallèle ou en réseau 
(même illimité), dans un espace euclidien, ne change pas la classe P 
des problèmes traitables en temps polynomial. En revanche, si on 
considère des réseaux d'unités de calcul dans un espace hyperbo
lique, la classe des problèmes traitables en temps polynomial change. 
On note P' la nouvelle classe. Certains problèmes (dont la factorisa
tion des entiers) dont on ne pense pas qu'ils sont dans P sont pour
tant dans la classe P'. Le parallélisme des calculs dans l'espace hyper
bolique change la notion de problème polynomial. Dans un espace 
hyperbolique (et avec une infinité d'ordinateurs>, casser les codes de 
cartes de crédit serait un jeu d'enfant. 
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Depuis que nous savons faire coopérer plusieurs processeurs pour 
former des réseaux d'ordinateurs, la notion de problème polynomial a 
été réexaminée, et lors de ce réexamen, la différence entre le plan eucli
dien et le plan hyperbolique est apparue. Lorsqu'un nombre fixé k d'uni
tés de calcul travaillent ensemble, le temps de calcul est au mieux divisé 
park (souvent beaucoup moins), et donc ce qui était polynomial avec 
une unité de calcul, le reste avec k unités de calcul. 

Espace de calculateurs 

Si nous imaginons que le plan ou l'espace est occupé partout par des 
unités de calcul, la question de savoir ce qui est polynomial prend un 
nouveau sens. Pour un problème donné, par exemple la factorisation, la 
question devient: pouvons-nous concevoir un réseau de calculateurs 
(éventuellement illimité) qui traite en temps polynomial tout cas parti
culier du problème en répartissant le travail sur autant d'unités de 
calculs que nécessaire? Si la réponse est oui, nous dirons que le problème 
est parallèlement polynomial, sinon qu'il ne l'est pas. 

Comme l'ont remarqué Dara Morgenstein et Vladik Kreinovich en 
1995, c'est là qu'intervient la géométrie de l'espace et que le plan de 
Poincaré surpasse le plan euclidien. 

Dans un espace euclidien de dimension d, le volume d'une sphère de 
rayon rest proportionnel à rd. La vitesse de communication entre les 
unités de calcul est bornée par la vitesse c de la lumière et les unités de 
calcul occupent chacune un espace minimal fixé (une concentration infi
nie d'unités de calcul est impossible) : dans une durée de temps polyno
miale t (n) , le nombre d'unités de calcul qui peuvent participer au calcul 
est au plus proportionnel à t(n)d, ce qui est encore polynomial. Il en résulte 

""" §.que dans un espace euclidien le fait d'envisager des calculs parallèles, 
même sur un réseau infini d'unités de calcul, ne change pas la classe des 
problèmes traitables en temps polynomial. Certes, on pourra aller plus 
vite, mais le gain de rapidité ne transformera jamais un problème non 
polynomial en problème polynomial. Dans le plan euclidien, tout problème 
parallèlement polynomial est polynomial, et inversement. 

4. Pour résoudre en temps polynomial le problème de la satis
fiabilité (qui est un problème np-complet, et qu'on ne sait résoudre qu'en 
temps exponentiel dans le plan euclidien même en disposant d'ordina
teurs parallèles), Maurice Margenstem et Kenichi Morita proposent d'uti
liser un pavage du quart de plan hyperbolique par des pentagones droits 
(comme le pentagone en rouge). Ces pentagones portent chacun un 
petit calculateur qui communique avec ses voisins. L:organisation du 
calcul sur ce réseau d'automates cellulaires s'opère en faisant commu
niquer les processeurs de manière à ce qu'ils constituent un arbre. Cet 
arbre, appelé arbre de Fibonacci, contient deux types de nœuds :_les 
nœuds blancs ayant trois fils et les nœuds noirs ayant deux fils. A la 

racine, il y a 1 nœud blanc ; à la profondeur 1, il y a 1 nœud noir et 
2 nœuds blancs ; au niveau suivant, il y a 3 nœuds noirs et 5 nœuds 
blancs; au niveau suivant, il y a 8 nœuds noirs et 13 nœuds blancs. On 
reconnaît la suite de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 où chaque terme est la 
somme des deux précédents. La croissance de cette suite est exponen
tielle <du type C ~n où ~ est le nombre d'or), ce qui est très important 
ici. En effet, cela signifie que le nombre d'automates auxquels on accède 
à partir de la racine en t secondes en suivant les arcs de l'arbre augmente 
exponentiellement en fonction de t. C'est la clé de la méthode de réso
lution en temps polynomial du problème de la satisfiabilité par un réseau 
d'automates cellulaires sur le plan hyperbolique. 
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Dans un plan et un espace hyperboliques, il en va tout autrement. 
En effet, le volume d'une sphère y croît exponentiellement en fonction 
du rayon de la sphère (c'est ce que suggère la réalisation du plan hyper
bolique en fil crocheté), et donc il est possible de faire participer un 
nombre exponentiellement croissant d'unités de calcul à la résolution 
d'un seul problème. En particulier, tout problème de la classe NP, en s'y 
prenant bien, devient traitable en temps polynomial. Si P' est la classe 
des algorithmes qu'on peut traiter en temps parallèlement polynomial 
dans un plan hyperbolique, P' est plus grand que NP. 

Depuis l'article de 1995, bien des choses ont été précisées et tout un 
nouveau domaine d'informatique géométrique s'est développé. Grâce 
aux travaux de Maurice Margenstern, de l'Université de Metz, et des 
collègues français, japonais et allemands qu'il a entraînés dans son aven
ture, nous savons maîtriser le parallélisme hyperbolique. 

D'abord, Maurice Margenstern a adapté au plan hyperbolique la 
notion de réseau d'automates cellulaires. Charles Babbage, au milieu 
du xrxe siècle, avait dessiné avec une parfaite précision des ordinateurs 
mécaniques qu'il ne construisit jamais totalement à cause des difficul
tés techniques considérables qu'il aurait fallu surmonter. De la même 
façon, M. Margenstern, sans bien sûr pouvoir mettre en œuvre ses 
réseaux cellulaires hyperboliques, les a définis et programmés avec une 
précision minutieuse. Grâce à lui, non seulement la connaissance des 
pavages réguliers du plan et de l'espace hyperbolique a progressé ainsi 
que la compréhension du calcul parallèle hyperbolique, mais ce qu'il a 
défini nous permettrait de profiter de ces espaces si nous nous y trou
vions projetés. Mathématiques et informatique théorique deviennent 
de merveilleuses sciences oniriques ! 

La satisfiabilité 

Le problème de la satisfiabilité a d'abord retenu l'attention. Ce problème 
consiste à résoudre un système d'affirmations logiques du type {non b, a 
ou b; non a ou coud; bou non c} c'est-à-dire trouver si les inconnues a, 
b, c ... sont vraies ou fausses (si a est vraie, non a est fausse et inverse
ment). Dans cet exemple, on déduit des affirmations que b est faux (car 
non b doit être vrai), que a et d sont vrais et que c est faux, donc la solu
tion est {a, non b, non c, d}. La satisfiabilité est un problème NP-complet: 
si nous savions le résoudre en temps polynomial, nous pourrions résou
dre tous les problèmes NP en temps polynomial: on connaît en effet des 
méthodes transformant tout problème NP en problème de satisfiabilité. 
Or M. Margenstern et Kenichi Morita, de l'Université d'Hiroshima, ont 
conçu en 2001 un procédé de résolution du problème de la satisfiabilité 
en temps polynomial fondé sur l'utilisation d'un pavage du plan hyper-
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bolique par des pentagones réguliers droits, chacun portant une unité de 
calcul élémentaire à mémoire finie ne communiquant qu'avec ses voisins 
immédiats et fonctionnant à partir du même jeu d'instructions (c'est préci
sément ce que l'on nomme un réseau d'automates cellulaires). 

Cette implémentation exploite la possibilité de connecter les cases 
du réseau pentagonal droit pour qu'elles forment un arbre infini dont 
le nombre de nœuds augmente exponentiellement en fonction de la 
profondeur. La forme de l'arbre, assez étrangement, fait intervenir la 
suite de Fibonacci <)>(0) = 1, <)>(1) = 1, <)>(2) = <)>(1) + <)>(0), .. . , <)>(n + 2) = <)>(n + 1) 
+ <)>(n). Lorsqu'un problème est posé, il est distribué sur les cases penta
gonales qui travaillent chacune à traiter une partie du problème, le tout 
aboutissant à la solution en un temps de calcul polynomial, car un nombre 
exponentiel de calculateurs du réseau participent à sa résolution. 

Cette façon particulièrement astucieuse d'utiliser la propriété de la 
croissance rapide de l'aire d'un disque en fonction de son rayon se géné
ralise à d'autres pavages du plan hyperbolique et de l'espace hyperbo
lique à trois dimensions. Ceci a pour conséquence que si nous décou
vrions que notre espace est hyperbolique, nous serions prêts pour y 
programmer des systèmes résolvant en temps polynomial tous les problè
mes NP qu'on ne pourra donc plus alors considérer comme difficiles. 

D'autres résultats étonnants ont été obtenus, dont les suivants. 
-La conception d'un réseau d'automates du plan hyperbolique possé

dant la propriété d'universalité, c'est-à-dire ayant la capacité de simu
ler toute fonction calculable. On savait déjà construire de tels réseaux 
sur le plan euclidien, mais jamais on n'avait établi ce résultat pour le 
plan hyperbolique (résultat obtenu en 2001 par F. Herrmann et 
M. Margenstern). 

- La caractérisation précise de la classe P' des problèmes parallèle
ment polynomiaux du plan hyperbolique comme étant exactement égale 
à la classe PSPACE des problèmes demandant un espace mémoire poly
nomial, pour être résolu (résultat obtenu en 2002 par C. Iwamoto, 
M. Margenstern, K. Morita et T. Worsch). 

-Un modèle de calcul nouveau fondé sur les infinigones permettant 
de résoudre dans le plan hyperbolique des problèmes indécidables, ce 
qui à nouveau montre que le plan hyperbolique possède une capacité 
théorique de calcul singulière (résultat de S. Grigorieff et M. Margenstern). 

Plus nous avançons, plus la subtilité du monde du calcul se dévoile 
et nous surprend. Non seulement l'informatique bouleverse la vie quoti
dienne de chacun de nous, mais elle sollicite obstinément les mathé
maticiens en leur posant de nouvelles questions, dont les réponses ne 
cessent de nous étonner. 



MATHÉMATIQUES

iIOUVELLES



Démontrer? 
Avec l'utilisation des ordinateurs de nouveaux types de 

preuves mathématiques sont apparues. 

A -t-on perdu en certitudes ? 

L es premières phrases des Éléments de mathématique de Nicolas 
Bourbaki sont catégoriques : «Depuis les Grecs, qui dit mathé
matiques dit démonstration; certains doutent même qu'il se 

trouve, en dehors des mathématiques, des démonstrations au sens 
précis et rigoureux que ce mot a reçu des Grecs et qu'on entend lui 
donner ici. » 

Quel est ce sens précis et rigoureux du mot « démonstration » sur 
lequel les mathématiciens s'accorderaient depuis plus de deux mille 
ans? Tout est-il aujourd'hui aussi simple et tranché qu'en 1939 quand 
paraissaient les premiers fascicules du traité de Bourbaki? 

Nous allons voir que certains développements de la logique et de 
l'informatique ont atténué les belles certitudes des mathématiciens 
sur l'idée d'une notion parfaite et définitive de démonstration qui, 
découverte par les Grecs, serait restée immuable: les démonstrations 
classiques ne procurent pas toujours une certitude absolue, et certai
nes certitudes en mathématiques ne proviennent pas des démons
trations classiques. 

Preuves sans mot 

Ce chapitre est illustré par un type de démonstrations que le traité de 
Bourbaki n'envisageait pas et qui, pour le plaisir de l'esprit et l'intérêt 
qu'il présente dans l'enseignement, ne doit pas être oublié: les « démons
trations sans mot » ou «preuves sans mot » (les désignations preuve et 
démonstration s'utilisent en mathématiques l'une pour l'autre). Elles 
ont semblé si importantes au mathématicien Henry Perigal qu'il a fait 
graver sur sa tombe (voir la figure 1) sa démonstration par dissection 
du théorème de Pythagore. 

Les preuves sans mot, par principe, ne nécessitent qu'un mini
mum de connaissances et un peu de concentration. Elles naissent de 



l'observation d'un ou plusieurs dessins parfois accompagnés de 
quelques formules. Ces preuves sont soigneusement collectées depuis 
plusieurs années par des amateurs fascinés. Deux livres présentés 
par Roger Nelsen et publiés par The Mathematical Association of 
America en réunissent les plus beaux exemples. C'est au deuxième 
tome de cette série que sont empruntées les merveilleuses démons
trations que nous soumettons à votre méditation. 

Toutes ne sont pas faciles, car pour que la compréhension donnée 
par une preuve sans mot soit satisfaisante et complète, il ne suffit pas 
de dire: je le vois, donc c'est vrai. Une preuve sans mot est une suite 
d'arguments qu'on se formule à soi-même, stimulé et guidé par une figure 

219 
DÉMONTRER? 

1. Le mathép]aticien londonien 
Henry Perigall1801-1898) était si 
fier de sa preuve visuelle par dissection 
{découverte en 1830> du théorème de 
Pythagore qu'il a demandé qu'elle soit 

gravée sur sa tombe {ici restaurée). 
Quelle valeur attribuer à de telles 
preuves? Selon le grand logicien, 

Augustus De Morgan {1806-1871), 
contemporain de Perigal: «Il semble 

important que les progrès mineurs 
soient relatés, car ils font aussi partie 

de l'histoire de l'esprit., 
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judicieuse qu'on a sous les yeux, ces arguments ne devant pas laisser la 
place au moindre doute. Commentons la figure 2 en explicitant tout ce 
qui, dans la tête de l'observateur, doit être évoqué pour qu'il éprouve le 
sentiment d'être face à une démonstration véritable et pour que sa 
compréhension soit parfaite. 

L'énoncé démontré par la figure 2 est un théorème, vieux de 2400ans, 
dû à Hippocrate de Chios: la somme des aires des deux lunes construi
tes sur les petits côtés d'un triangle rectangle est égale à celle du trian
gle lui-même. La preuve sans mot se décompose en quatre étapes. 

(a) L'examen de la figure apprend d'abord ce qu'on doit entendre par 
«lunes construites sur les deux petits côtés d'un triangle rectangle ». Il 
s'agit des surfaces délimitées par des demi-cercles dont les côtés du trian
gle sont les diamètres; les demi-cercles étant construits vers l'extérieur 
dans le cas des petits côtés, et vers l'intérieur dans le cas de l'hypoténuse. 

(b) La première égalité Al + A2 = A3 provient du théorème de 
Pythagore et du théorème affirmant que la surface d'un disque - et 
donc d'un demi-disque- est proportionnelle au carré du rayon du disque, 
donc aussi du diamètre. 

(c) La seconde égalité provient de la première égalité et de la seconde 
figure, par décomposition des demi-disques:Al enLl + 81 ;A2 enL2+S2 
et enfin A3 (après symétrie) en T + 81 + 82. Le fait que le sommet 
correspondant à l'angle droit du triangle soit situé sur le demi-cercle 
construit sur l'hypoténuse est un résultat classique de la géométrie du 
triangle supposé connu. Qu'une réunion de morceaux disjoints du plan 
ait pour aire la somme des aires des morceaux, et que deux figures, symé
triques, possèdent la même aire, sont des évidences; cependant il ne 
faudrait pas oublier de mentionner ces points pour formuler une justi
fication détaillée du passage de la première égalité à la seconde. 

(d) La troisième égalité Ll + L2 = T provient, par simplification, 
de la seconde. Notons que cette phase nous est aujourd'hui facile, mais 
c'est grâce à l'habitude que nous avons des notations et règles de mani
pulations algébriques; du temps d'Hippocrate de Chios, elles n'étaient 
pas pratiquées. 

Cheminement mental 

Rien dans les phases (a), (b), (c) et (d) n'a besoin d'être écrit (c'est le 
charme de ce genre de démonstrations), mais comprendre la démons
tration sans mot consiste à parcourir mentalement les quatre phases 
sans omettre de points importants; celui qui n'effectue pas ce chemine
ment mental (par exemple parce qu'il ignore le théorème de Pythagore) 
n'a pas compris la démonstration, doit s'en apercevoir et dire: «Non je 
ne suis pas convaincu du théorème. » 



[L 1 +51)+ [L 2 +52) = T + S1+ 52 
~~~ 

Al Az A3 

Le cheminement mental , si on le voulait, se traduirait en 
mots - nous venons de le faire - et en définitive les preuves sans mot 
sont donc compatibles avec la notion classique de preuve que Bourbaki 
a en tête lorsqu'il dit que rien n'a changé depuis les Grecs. Dans une 
preuve sans mot, on propose une figure qui suggère (sans l'écrire) une 
démonstration classique, c'est-à-dire une série d'enchaînements 
conforme à la logique, chacun s'appuyant sur des affirmations qui, ou 
bien sont admises au départ (axiomes, postulats, définitions), ou bien 
sont des résultats démontrés auparavant. 

Assez récemment un autre type de preuves graphiques remar
quablement efficaces et plaisantes est apparu. Il s'agit des preuves 
par dessins animés que certains films utilisent. Une figure est montrée 
qui se transforme progressivement sous vos yeux: des parties de la 
figure se déplacent, des droites pivotent, des tracés nouveaux sont 
effectués, etc. Comme dans les preuves sans mot, le tout, si l'on est 
suffisamment attentif, conduit à comprendre la vérité d'une proposi
tion géométrique, trigonométrique ou arithmétique qui, sinon, ne 
serait pas du tout évidente. Celui qui assiste au ballet réglé de l'ani
mation dispose d'une preuve complète du théorème visé: assister à 
ces mathématiques dynamiques vous fait découvrir de nouvelles certi
tudes mathématiques. 

Une série de films coordonnés par le mathématicien Tom Apostol 
propose ainsi un cours de géométrie dont toutes les démonstrations 
semblent faciles et amusantes, même celles considérées habituellement 
comme rébarbatives (formules d'addition sur les sinus et cosinus d'une 
somme par exemple). L'analyse faite plus haut pour les preuves sans 
mot peut être répétée pour les preuves par dessins animés: compren
dre une telle preuve permet d'écrire une démonstration au sens clas
sique si on le souhaite. Les démonstrations de ce type, pour étonnan
tes et inhabituelles qu'elles soient, ne remettent pas en question la 
stabilité millénaire de la notion de démonstration. 
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2. Les lunes d'Hippocrate. Est-il besoin 
d'expliciter pourquoi la somme des aires 

des deux lunes L 1 et L2 est égale à 
l'aire du triangle rectangle T? 



222 
COMPLEXITÉS. AUX LIMITES DES MATHÉMATIQUES ET DE l:INFORMATIQUE 

3. Le partage de la pizza. Lorsqu'une 
pizza est découpée en 8 morceaux à 
l'aide de coups de couteau faisant des 
angles de 45 degrés et passant par un 
même point (pas nécessairement le 
centre), alors en distribuant alternative
ment les tranches successives entre deux 
personnes on constitue deux parts égales. 
Un corollaire de ce théorème est qu'il 
n'est pas nécessaire de connaître le centre 
d'un disque pour le séparer en deux aires 
égales. Ce théorème découvert par 
L. Upton en 1968 est vrai pour les 
découpes en 8, 12, 16, 20, 24, etc. 
morceaux et faux pour les découpes 
en 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, etc. morceaux. 

Mais est-il vrai que rien n'a changé depuis les Grecs? La réponse 
est nuancée. Ce que les Grecs - par exemple Euclide - considéraient 
comme une démonstration est aujourd'hui encore, moyennant quelques 
adaptations dans le style et les notations, considéré comme une 
démonstration. En revanche, nous avons beaucoup avancé sur les 
notations, la structure logique des arguments, et la compréhension 
de ce qu'il est possible d'attendre de la méthode axiomatique. Nos 
notations et la logique mathématique ont tellement progressé que, 
contrairement aux Grecs, nous savons formaliser les démonstrations 
que nous écrivons. Chaque affirmation d'un raisonnement peut être 
écrite comme une formule dans un symbolisme fixé, et chaque nouvelle 
formule peut être justifiée par une règle de transformation des formu
les, la liste des règles utilisables étant donnée à l'avance. David Hilbert 
disait: « Les règles pour écrire une démonstration doivent être si clai
res que si quelqu'un vous propose une démonstration, alors une procé
dure mécanique doit pouvoir assurer que la démonstration est correcte, 
c'est-à-dire qu'elle obéit aux règles. » 

Cet idéal de vérification mécanique a été atteint au début du 
x:xe siècle et il constitue un progrès remarquable sur lequel Bourbaki 
s'appuie, puisque les premières pages de son traité consistent à définir 
avec une parfaite précision le système formel qui sert de base au reste 
de l'ouvrage. Le système formel utilisé par Bourbaki (et par presque 
tous les mathématiciens aujourd'hui) est celui de la théorie des ensem
bles; il est si puissant qu'on peut l'utiliser pour toutes les mathéma
tiques ... ou presque. Le premier accroc, en 1930, dans l'idée d'une notion 
absolue et définitive de démonstration, est l'œuvre inattendue et radi
cale du mathématicien autrichien Kurt Godel. Il prouva qu'à tout système 
formel non contradictoire sont associées des formules vraies et non 
démontrables dans le système lui-même. Ce célèbre théorème d'incom
plétude signifie qu'aucune notion absolue et définitive de démonstra
tion ne sera jamais formulée. Jamais, nous ne saurons ce qu'est une 
démonstration juste; toute définition, si elle ne conduit pas à des contra
dictions, manquera certaines vérités. 

Le système formel de Bourbaki est très puissant, mais à lui seul il 
ne permet pas de démontrer tout ce qui peut être considéré comme mathé
matiquement vrai, et on connaît des énoncés qui échappent au système 
de Bourbaki, en premier lieu l'énoncé affirmant qu'il est sans contradic
tion. D'autres systèmes plus puissants sont connus, mais eux-mêmes 
-s'ils ne sont pas contradictoires- sont sujets à l'incomplétude. 

De plus, le risque de contradiction ne pourra jamais être éliminé, 
car une conséquence des résultats de Godel est qu'on ne peut prouver 
la non-contradiction d'un système formel qu'en utilisant un autre 
système plus puissant, lequel risque donc, encore plus, d'être contra
dictoire. La certitude mathématique qu'on obtient en écrivant une 



preuve, même formelle , est donc atténuée par l'impossibilité dans 
laquelle nous nous trouvons d'être certains que le système que nous 
utilisons est non contradictoire (car bien sûr, s'il l'est, notre démons
tration formelle n'a aucun sens). Il faut mentionner que l'accroc godé
lien ne gêne guère les mathématiciens qui, sauf dans de rares excep
tions, ne se préoccupent pas de l'incomplétude et ne la craignent pas: 
ils se placent dans un système formel donné (par défaut un système 
équivalent à celui du Bourbaki) et mènent leur travail, persuadés que 
rien d'important ne leur échappera. 

Les démonstrations aidées par l'ordinateur 

D'autres difficultés sont nées récemment de l'informatique. Il y a d'abord 
les démonstrations s'appuyant sur l'usage des ordinateurs et qui sont 
trop longues et complexes pour qu'on les vérifie à la main. En 1998, 
Thomas Hales proposa une démonstration de la conjecture de Kepler 
qui indique que la façon la plus dense de ranger des sphères dans 
l'espace est celle des empilements des boulets de canon et conduit à 
une densité de ni.JlB. Malheureusement une partie de la démonstra
tion de Hales utilise des calculs informatiques, ce qui rend très diffi
cile sa vérification pas à pas. 

La démonstration de Hales a été publiée en 2005 dans le presti
gieux journal The Annals of Mathematics. Un comité de douze experts 
présidé par le mathématicien Gabor Fejes Toth (spécialiste des problè
mes d'empilements) a été chargé d'examiner la validité de la preuve. 
Ce comité malgré quatre années d'un travail acharné a indiqué qu'il 
n'était certain qu'à 99 pour cent de la validité de la démonstration. Une 
telle situation ne s'était pas produite pour le grand théorème de Fermat, 
démontré par A. Wiles et dont les experts, après quelques aménage
ments du manuscrit initial, avaient accepté de garantir la validité de 
la preuve. Pour remédier à la situation nouvelle créée par la démons
tration de Hales, un projet intitulé Flyspeck a été engagé. Son but sera 
de contrôler à l'aide de techniques informatiques chaque pas de la 
démonstration, ce qui revient à écrire explicitement une preuve formelle 
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4. Heptadivision d'un triangle: en 
joignant les points au tiers des côtés avec 

les sommets opposés aux côtés, on 
dessine trois droites qui forment un trian
gle intérieur au triangle de départ et dont 

la surface vaut un septième de celle du 
triangle de départ. Tous les éléments pour 

une preuve complète sont présents sur 
les dessins, mais la formulation de la 

démonstration est ici délicate. 
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S. t.:aire sous l'arc pol~gonal engen
dré par un polygone régulier roulant sur 
une droite est égale à trois fois celle du 
polygone générateur. Corollaire: l'aire 
sous un arc de cycloïde est trois fois l'aire 
du disque qui l'a engendré. Preuve sans 
mot de P. Mallinson, que Pascal aurait 
aimée. 

comme celles envisagées par Hilbert ou Bourbaki. Le projet demandera 
20 hommes-années de travail pour être mené à terme. Seules la longueur 
et la complication inhabituelles de la preuve de Hales rendent obliga
toire l'utilisation de telles méthodes pour garantir une preuve et certains 
y voient une nouvelle ère pour les mathématiques. 

Récemment un fait est venu confirmé que le projet de Hales n'était 
pas absurde. Il concerne le fameux théorème des quatre couleurs qui 
affirme qu'on peut colorier toute carte en utilisant seulement quatre 
couleurs et de telle façon que deux pays ayant une frontière commune 
ne portent jamais la même couleur. 

Ce résultat conjecturé en 1852 par Francis Guthrie fut démontré 
en juin 1976 par Kenneth Appel et Wolfgang Haken en partie à l'aide 
d'un calcul par ordinateur (ce fut le premier résultat important ayant 
nécessité une incontournable aide informatique). La preuve a été 
refaite plusieurs fois- et même améliorée-, mais elle ne fut jamais 
suffisamment écourtée pour qu'un être humain puisse la vérifier sans 
l'aide de machines. On se trouvait donc jusqu'à récemment dans la 
même situation qu'avec la conjecture de Kepler. En décembre 2004, 
un calcul nouveau a été mené qui crée un état de faits sans précédent 
dans l'histoire des mathématiques: une démonstration formelle 
complète du théorème des quatre couleurs a été produite par Georges 
Gonthier des Laboratoires Microsoft de Cambridge en utilisant un 
logiciel du type assistant de preuve. 



L'écriture complète d'une démonstration formelle conforme au 
modèle axiomatique défendu par les Grecs et adopté universellement 
depuis par tous les mathématiciens est un idéal que ceux-ci se donnent 
rarement la peine de satisfaire: ils se contentent dans la grande majo
rité des cas de preuves informelles. Celles-ci sont, en principe, trans
formables en preuves formelles, mais, en pratique, c'est difficile, voire 
matériellement inenvisageable. Les logiciels assistants de preuve ont 
justement la fonction d'aider les mathématiciens à produire ces 
démonstrations absolument complètes et mécaniquement vérifiables, 
strictement conformes à l'idéal axiomatique. 

Le logiciel assistant de preuve qui a été utilisé par G. Gonthier s'ap
pelle Coq. Il est le résultat de recherches menées en France à l'Institut 
national de la recherche en informatique et en automatique depuis 
plusieurs années. Coq permet de formaliser toutes sortes de démons
trations mathématiques, mais son utilisation est assez délicate et 
demande une expertise qui aujourd'hui le réserve à quelques mathé
maticiens spécialisés. Notons aussi que Coq et les autres logiciels de 
cette catégorie sont utilisés en dehors des mathématiques, par exem
ple pour prouver la correction de certains circuits électroniques ou 
accroître la fiabilité de certains programmes informatiques. 

Une fois la preuve formelle obtenue, celle-ci peut-être vérifiée 
mécaniquement soit par l'assistant de preuve lui-même (c'est 
instantané), soit par un programme totalement indépendant et rela
tivement facile à mettre au point et donc peu susceptible de contenir 
des erreurs. Au total , lorsque le mathématicien épaulé par l'assistant 
de preuve a produit la démonstration formelle attendue et l'a véri
fiée , il dispose d'une certitude quasi absolue de la justesse du théo
rème concerné, certitude supérieure même à celle que l'accord de 
quelques experts donnerait. 

Je voudrais insister sur un exemple plus net encore de l'intrusion 
brutale des ordinateurs en mathématiques. Le livre paru en 2003 de 
Steven Finch intitulé Mathematical Constants est une encyclopédie 
de 600 pages consacrée aux constantes mathématiques. Le livre s'in
téresse bien sûr aux grandes vedettes que sont 1t et e, mais aussi à 
plusieurs centaines d'autres constantes rencontrées dans toutes sortes 
de domaines mathématiques. Il se termine par une table donnant la 
valeur approchée d'un millier de constantes. Les valeurs numériques 
citées dans le texte de l'ouvrage et dans cette table doivent être vues 
comme des théorèmes, chacun de la forme: «La constante de Catalan, 
la somme de la série 1-1/32+1/52-1172 ... vaut 0,9159655941 ... » 

Ces centaines de théorèmes, qui constituent une part importante 
du contenu de l'ouvrage, ont, sauf quelques-uns, été démontrés à l'aide 
d'ordinateurs. Bien sûr, les étapes de ces démonstrations, ici des calculs, 
ne sont pas détaillées dans l'ouvrage ni n 'ont été contrôlées à la main. 
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6. Démonstration d'une intéres
sante égalité selon laquelle la somme 
des cubes des n premiers entiers est 
égale au carré de la somme des n 
premiers entiers. 

Le livre de Finch contient donc plusieurs centaines de propositions 
dont les preuves reposent sur les ordinateurs. L'usage des preuves par 
ordinateur n'est donc pas rare et dans bien des cas n'émeut plus les 
mathématiciens. Ceux qui formulent des doutes sur l'acceptabilité des 
preuves mathématiques par ordinateur et qui soutiennent que seuls les 
théorèmes mathématiques provenant d'un travail humain, ou humai
nement vérifiable, doivent être considérés comme authentiquement prou
vés, devraient aussi s'interroger sur ce cas. 

Il semble à vrai dire, que la notion de preuve acceptable évolue et qu'en 
pratique aujourd'hui elle tolère l'usage d'un calcul informatique. Bien plus, 
dans certains cas, il semble que seul l'ordinateur pourra valider un résul
tat que les humains, trop faillibles, proposent. Cette acceptation de l'ordi
nateur pour fonder certaines certitudes mathématiques repose toujours 
sur la notion de preuve formalisée que Hilbert défendait. Cependant nous 
allons voir que d'autres pratiques récentes montrent que l'informatique 
remet en question plus profondément l'idée que seule une preuve classique 
et formalisable, produit de la certitude mathématique. 

Démonstrations probabilistes 

Il arrive qu'une erreur se glisse dans une démonstration et qu'elle passe 
inaperçue pendant des décennies. Aussi, la probabilité qu'une preuve soit 
fausse n'est jamais totalement nulle: donc, même au sens classique, une 
preuve n'apporte qu'une certitude forte et jamais absolue. 

Il en résulte que si certaines vérités mathématiques étaient connues 
avec un risque d'erreur très faible, nous devrions les considérer comme 
aussi certaines que les théorèmes prouvés par des démonstrations clas
siques (avec ou sans ordinateurs). Il se trouve que, depuis 1975, le 
problème se pose vraiment, car des méthodes de preuves probabilis
tes ont été introduites par les mathématiciens M. Rabin et G. Miller 

1 + 2 +3 + 4 + ... + n 

13 + 23 + 33 + 43 + ... + n3 = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + [n[n + 1) -1) 
= (n ( n +1)/2)2 

=(1+2+3+4+ ... +n) 2 

n{n +1)12 



pour établir qu'un nombre est premier. Ces méthodes permettent d'en
gendrer des nombres entiers dont on sera certain, par exemple à 
99,9999999 pour cent, qu'ils sont premiers. Si un risque de 1/109 vous 
paraît trop important, paramétrez votre méthode de preuve probabi
liste pour qu'il soit de 1/1012 ou 1/1020, mais ne soyez pas trop exigeant 
et n 'oubliez pas que selon votre âge la probabilité que vous avez de 
mourir dans la prochaine seconde varie entre 1/109 et 1/1011. 

Or aujourd'hui, malgré la découverte en 2002 d'un algorithme fonc
tionnant en temps polynomial pour prouver la primalité (voir chapitre 3, 
page 33), les méthodes les plus efficaces pour établir qu'un nombre est 
premier sont probabilistes : ce sont donc elles qu'on utilise en cryptogra
phie lorsqu'on a besoin de grands nombres premiers. En pratique donc, 
faisant fi des réticences des mathématiciens qui prétendent que seules 
les preuves traditionnelles produisent de la certitude, les cryptologues 
utilisent massivement les preuves probabilistes. 

Notons de plus que les logiciels de calcul symbolique (Maple, 
Mathematica, etc. ) se servent de ces méthodes dès qu'on les interroge 
sur des nombres ayant beaucoup de chiffres. Toutefois, même lorsqu'une 
preuve est probabiliste, elle reste communicable: en transmettant les 
éléments à votre disposition qui vous ont persuadé qu'un certain nombre 
N est premier avec un risqueE d'erreur, vous persuaderez votre inter
locuteur que N est premier avec un risqueE d'erreur. 

Conviction incommunicable 

Cette transmissibilité de la certitude- jugée essentielle par beaucoup 
de mathématiciens- n'est pas une règle absolue, car un type de preuve, 
inventé il y a 25 ans par les trois mathématiciens O. Goldreich, S. Micali 
et C. Rackoff, conduit à des certitudes non partageables. Les preuves 
sans transfert de connaissance permettent à quelqu'un d'acquérir la 
certitude qu'un énoncé mathématique E est vrai sans pourtant qu'il 
dispose d'aucune information communicable lui permettant de faire 
partager à un tiers sa conviction de la vérité de E. 

Le principe général des preuves sans transfert de connaissance est 
le suivant. 

-Alain dispose d'une information de type mathématique par exem
ple qu'une carte est coloriable en utilisant trois couleurs seulement (ce 
qui n'est pas évident puisque le théorème déjà évoqué indique seule
ment que quatre couleurs suffisent). 

-Alain dialogue avec Béatrice d'une telle façon qu'il la persuade 
qu'il connaît un coloriage à trois couleurs et donc qu'un tel coloriage 
existe bien. Pourtant le dialogue ne permet pas à Béatrice d'acquérir 
la moindre information sur le coloriage détenu par Alain. 
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7. Sur cette pierre babylonienne 
(-1800> de huit centimètres de 
diamètre, un carré et ses deux diago
nales ont été tracés ainsi que la valeur 
<en base 60> des trois nombres 1/2, 
If et /fi2 avec 4 décimales. Bill 
Casselman, de l'Université de Colombie 
britannique, que nous remercions de ses 
photographies et de ses conseils, inter
prète cette pierre gravée comme une 
preuve visuelle d'un cas particulier du théo
rème de Pythagore. 

-Après l'échange Béatrice se trouve donc dans la situation suivante: 
elle a la certitude que la carte est bien coloriable avec trois couleurs, 
mais ne sait pas faire un tel coloriage et elle ne peut communiquer sa 
certitude à personne. 

Avec ce type de schéma- utilisé en cryptographie pour concevoir 
des protocoles d'authentification-, on découvre donc qu'une certitude 
mathématique, comme celle de Béatrice, peut être incommunicable. 
Vous trouverez plus de détails sur ces certitudes non transmissibles 
dans le dossier de Pour la Science sur /}art du secret, la cryptographie, 
publié en 2002. 

Démonstrations quantiques 

L'idéal classique des démonstrations claires, sans risques, communica
bles et vérifiables par tous est bien loin. Cependant le pire n'est peut
être pas atteint, car le calcul quantique pourrait dans l'avenir conduire 
à des situations encore plus étranges. Dans le cas du coloriage à trois 
couleurs, un personnage de l'histoire (Alain) possède une preuve commu
nicable. Même si Béatrice a acquis la certitude du résultat sans pren
dre connaissance de la preuve classique, la preuve classique existe 
quelque part et quelqu'un la connaît. 

Avec les preuves quantiques, tout cela pourrait bien changer. L'idée 
du calcul quantique est d'opérer simultanément un grand nombre de 
calculs en parallèle en exploitant les superpositions d'états que permet 
la mécanique quantique. Par nature, les étapes d'un calcul quantique 
ne sont pas accessibles: en prendre connaissance perturberait le dérou
lement du calcul et le fausserait. Si un résultat mathématique était 
démontré par un ordinateur quantique, il se pourrait donc qu'on ne 
dispose pas des étapes de calcul ayant conduit au résultat. Nous serions 

donc dans une situation où «quelque chose » aurait 
prouvé le résultat, nous l'aurait communi

qué, mais sans rien nous transmettre 
des arguments ayant conduit au résul

tat. Comme dans le cas d'Alain et 
Béatrice, nous aurions la certitude 
de la validité d'un résultat (pour 
peu que notre machine soit fiable ), 
mais ici ni Alain, ni personne ne 
détiendraient d'éléments tangibles 

constituant la preuve: nous aurions 
acquis une certitude mathématique 

sans que le moindre élément de preuve 
ne subsiste. 



Une telle situation envisagée récemment parC. Calude, E. Calude 
et S. Marcus ne s'est pas encore produite, mais si un jour, nous réussis
sons à mettre au point des ordinateurs quantiques et que nous les utili
sons pour démontrer des résultats mathématiques, dans certains cas 
nous nous trouverons donc avec la certitude nue qu'un énoncé est vrai. 

On le voit, tant que l'être humain n'a utilisé que le crayon et le 
papier pour faire des mathématiques, la notion de démonstration n'a 
pas posé de problèmes graves, même dans le cas des preuves sans mot 
qui, par jeu, apparaissent imprécises et risquées. Depuis que les ordi
nateurs, quantiques ou non, sont entrés dans la danse, tout 
est devenu plus compliqué, et il semble qu'existent maintenant des 

certitudes mathématiques de natures différentes. L'homme en s'ai
dant des systèmes matériels complexes pour explorer le monde abstrait 
se trouve avec lui dans un rapport nouveau, plus riche et plus varié 
qu'auparavant. 
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Mathématiques 
expérimentales 

Certains mathématiciens défendent l'idée que 

les mathématiques sont une science expérimentale: 

l'ordinateur est pour eux un instrument idéal, et son 

utilisation a pris une multitude de formes variées. 

L a statue du portail royal de la Cathédrale de Chartres où Euclide 
tient des instruments en main est représentative de la vision 
des artistes et artisans au Moyen Âge: le mathématicien élabore 

son savoir en utilisant des outils, c'est-à-dire en tenant compte du monde 
réel. Pourtant la majorité des philosophes soutiennent que les mathé
matiques sont une science à part où la démonstration dispense de l'exa
men des faits. Les mathématiciens eux-mêmes se satisfont de cette 
conception singulière qui leur permet de chercher seuls le plus souvent 
-c'est en mathématiques que le nombre moyen de signatures par arti
cle est le plus bas- sans instruments coûteux, lesquels amènent le 
travail en équipe et exigent d'incessants combats auprès des autorités 
de financements de la recherche. 

Noter ce que l'on voit 

Prenant le contre-pied de l'idée que les mathématiciens n'ont pas à se 
confronter aux faits, plusieurs philosophes et mathématiciens ont 
insisté sur les aspects expérimentaux et inductifs de l'activité mathé
matique et sur certaines similitudes entre le travail du physicien et 
celui du mathématicien. 

Carl Friedrich Gauss expliquait qu'il atteignait la vérité mathé
matique par l'expérimentation systématique et c'est d'ailleurs de cette 
façon qu'il découvrit que le nombre de nombres premiers inférieurs à 
n est approximativement n!log(n), affirmation qui ne fut prouvée qu'un 
siècle plus tard. Le logicien Kurt Godel, cohérent avec ses positions 
réalistes- il croyait que les objets mathématiques ont une existence 
réelle, indépendante de nous -, remarquait que « si les mathématiques 
décrivent un monde objectif, comme le fait la physique, il n'y a aucune 
raison pour que la méthode inductive ne puisse être appliquée en 
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mathématiques comme elle l'est en physique ». Godel pensait qu'une 
induction analogue à celle des sciences empiriques détermine la 
découverte de nouveaux axiomes et le choix entre systèmes d'axiomes 
concurrents, opérations qui, bien sûr, ne peuvent résulter des raison
nements déductifs. 

Dans l'esprit de certains chercheurs, l'idée de faits et d'expéri
mentations mathématiques va au-delà de l'extrapolation immédiate, 
surtout depuis que l'ordinateur s'est ajouté à la feuille, au crayon et 
aux instruments de tracé géométrique, longtemps les seuls outils des 
mathématiciens. Créé en 1992, le journal électronique gratuit 
Experimental Mathematics (www.expmath.org) traite de cette partie 
des mathématiques où l'ordinateur donne accès à une multitude d'in
formations qu'un mathématicien ne peut élaborer et maîtriser seul. 
Des livres récents sont aussi consacrés à cette façon nouvelle de prati
quer la recherche mathématique avec un ordinateur comme outil (voir 
la bibliographie à la fin de l'ouvrage) . Toute cette activité illustre les 
remarques étonnantes que le mathématicien Godfrey Hardy formula 
en 1928 à une époque où l'ordinateur n'était pas encore entré dans le 
jeu. Hardy expliquait: 

La ronde des fourmis (voir la figure 1J 
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État initial Première fourmi 

- - t-- - - - - - - -
- - Cf - - t ....-- - - 1--

- --. - - - - -::T -
- ~~--- - ~r- - -
- - - - - - - - - -

Sixième fourmi Septième fourmi 

1. Un cercle inattendu et inexpliqué : 
la ronde des fourmis. Considérons l'algo
rithme suivant pour disposer des fourmis 
sur un plan divisé en cases carrées, 
chacune munie d'une flèche pivotante 
indiquant le Nord, l'Est, l'Ouest, ou le Sud. 
Au départ, toutes les flèches sont tour
nées vers l'Ouest. Des fourmis sont dépo
sées les unes après les autres en un 
même point - le centre, case jaune - et 
se déplacent sur le damier infini de la 
manière suivante. Si la fourmi arrive sur 
une case inoccupée, elle s'y installe et y 
reste définitivement. Lors de sa recherche 
d'une position stable, à chaque fois qu'elle 
arrive sur une case occupée, la fourmi fait 
tourner la flèche de cette case d'un quart 
de tour dans le sens des aiguilles d'une 
montre et se déplace vers la case mainte
nant pointée par la flèche. La forme circu
laire <page précédente) de la zone occu
pée par trois millions de fourmis est une 
grande surprise. La zone extérieure bleu
tée correspond aux cases non occupées. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - I - -
--1= 1--- -

- -~-- - - - ~ - - - ------ -- - - - - 1-- - - - - ---- - - - - - -- - - - ---- - - ---
Deuxième fourmi Troisième fourmi Quatrième fourmi Cinquième fourmi 

- - - - - - - - 1- 1-- - - ~ - - - - - - -....- t - 1- - -- Œ::: t -- - t - -
- ïïCf --- -

'_;__ -- -l--
- - - t --- t --1-.. 
- - t - -

- --t -t J ·~ 1--- -- - - 1- 1--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huitième fourmi Neuvième fourmi Dixième fourmi Onzième fourmi 

« J'ai toujours considéré qu'un mathématicien était en premier lieu 
un observateur, un homme qui, situé assez loin de paysages montagneux, 
décrit ce qu'il y voit. [. .. ] L'analogie est un peu brutale, mais je suis certain 
qu'elle n'est pas trompeuse. En la poussant à son extrême, nous arrivons 
à la conclusion plutôt paradoxale que nous pouvons, en dernière analyse, 
nous contenter de noter ce que nous observons; que les démonstrations 
sont ce que, Littlewood et moi, appelons du vent, des effets rhétoriques 
destinés à frapper les esprits, des images sur un tableau lors d'une confé
rence, des trucs pour stimuler l'imagination des étudiants. La vérité n'est 
pas exactement ainsi, mais ne s'en écarte pas beaucoup. L'image donne 
une idée de ce que sont, à la fois, la pédagogie mathématique et la décou
verte mathématique. Il n'y a que les personnes étrangères aux sciences 
et mal informées qui imaginent que les mathématiciens font des décou
vertes en tournant la manivelle d'une machine miraculeuse. » 

Jon Borwein, David Bailey et Roland Girgensohn défendent l'idée 
que la plus grande certitude mathématique n'est pas nécessairement 
atteinte par les démonstrations habituelles: 

« Bien des résultats de calculs informatiques sont aussi fiables , 
voire plus, que certaines parties des mathématiques humaines. Par 
exemple, il est vraisemblable que seules 50 ou 100 personnes vivan
tes peuvent, en s'en donnant le temps , assimiler la totalité de la 
démonstration extraordinairement complexe qu'Andrew Wiles a formu
lée du Grand Théorème de Fermat. S'il y a , ne serait-ce qu'une chance 
sur cent, pour que chacune ait laissé passer la même erreur subtile - et 
on imagine que cela est possible à cause des nombreux résultats anté
rieurs sur lesquels la preuve s'appuie - , alors bien des résultats de 
calculs informatiques sont mieux garantis que la démonstration du 
Grand Théorème de Fermat. » 

Les mathématiques, pour ces tenants de l'ordinateur, n 'ont pas 
pour but de découvrir des preuves formelles, mais des connaissances 
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sûres; pour eux la machine est susceptible de nous y aider de multi
ples façons et son importance augmente à mesure que matériels et 
logiciels se perfectionnent. 

Tout d'abord l'ordinateur enrichit l'intuition en créant une fami
liarité avec des objets et situations irréalisables matériellement. C'est 
la fonction didactique de l'expérimentation qu'élèves, étudiants et cher
cheurs mettront à profit. 

lordinateur pour apprendre et s'entraîner 

Manipuler des billes aide à se construire une image précise du monde 
des nombres entiers; réaliser des découpages en carton donne une compré
hension affinée de ce que sont les longueurs, les aires, les polyèdres, etc. 
De même, les simulations massives de tirages au hasard qu'on peut effec
tuer avec un ordinateur sont un bon moyen de développer son sens des 
probabilités. À l'Université de Lille, un cours de mathématiques expé
rimentales propose ainsi aux étudiants de tester différentes martinga
les au jeu de la roulette. Le Principe du Jeu hardi affirme: « La méthode 
la plus efficace de jeu pour passer de A euros à B euros en jouant sur 
pair ou impair à la Roulette s'obtient en misant toujours- par exemple 
sur pair - la somme maximum possible, sans dépasser toutefois le but 
visé. » Par exemple, pour passer de 100 euros à 1000 euros : misez 100 
si vous avez 100, misez 300 si vous avez 300, misez 400 si vous avez 600, 
etc., puis recommencez selon le même principe si nécessaire. Si la démons
tration de ce principe, par Dubbins et Savage en 1956, est très difficile, 
il est facile de le mettre à l'épreuve: il suffit d'essayer toutes sortes de 
stratégies de jeu non conformes au Principe du Jeu hardi et de mesu
rer leur efficacité par simulation répétée, en comparant au résultat donné 
par le Jeu hardi. La loi difficile devient petit à petit naturelle pour celui 
qui réalise ces simulations, car au cours des tentatives, il comprend la 
raison profonde de la loi : puisque les tirages élémentaires sont défavo
rables au joueur, l'intérêt de celui-ci est de miser le moins d'argent possi
ble et d'aller droit au but. 

Cette idée d'expérimentation n'est pas nouvelle et adapte au présent 
la proposition de créer des Laboratoires de Mathématiques, idée défen
due par Émile Borel en 1904, soutenue depuis par Jean Dieudonné à 
propos de l'enseignement de la géométrie et reprise par les enseignants 
travaillant à la rénovation de l'enseignement des mathématiques en 
France au sein d'une commission coordonnée par J .-P. Kahane. 

Un second type d'expérimentations mathématiques est celui où 
l'on demande à l'ordinateur de produire un grand nombre de faits 
mathématiques qu'on analyse jusqu'à y découvrir des régularités, qu'il 
sera peut-être possible de démontrer. C'est ainsi qu'un ami mathé-
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2. Coïncidences trompeuses. Le fait 
qu'une coïncidence se produise n'im
plique pas systématiquement une loi et 
même les défenseurs les plus acharnés 
des mathématiques expérimentales n'ont 
jamais envisagé de se passer des 
démonstrations. Ils s'amusent même à 
repérer des pièges que nous tend le 
monde mathématique. (a) Deux nombres 
réels peuvent avoir leurs 41 premières 
décimales en commun et pourtant être 
différents. (b) Une régularité, même véri
fiée 7 fois de suite, peut brusquement 
cesser de l'être ! 

!c
CX) co 

cos [ 2 x) II cos [xln) dx = 
0 n=O 

maticien a redécouvert, il y a quelques années, par l'expérimentation 
informatique, la stratégie assurant de gagner au Jeu de Marienbad 
et le théorème concernant les généralisations de ce jeu. Ce jeu est 
pratiqué par les personnages du film d'Alain Resnais, [}année dernière 
à Marienbad , tourné en 1961 (voir la figure 3) . À l'aide de program
mes, mon ami a fait analyser à l'ordinateur les configurations condui
sant inévitablement à la perte. Examinant ces faits mathématiques, 
il a repéré que les configurations perdantes possédaient une forme 
commune, ce qui lui a permis de démontrer un résultat général s'ap
pliquant au Jeu de Marienbad ... 

Le repérage informatique de régularités dans des faits mathéma
tiques énumérés par la machine admet un cas particulier qui a pris de 
l'importance ces dernières années: la recherche de nouvelles formules 
par examen des chiffres décimaux. La technique consiste à calculer avec 
une précision de plusieurs dizaines de chiffres diverses formules et à 
comparer les résultats obtenus. Lorsque les résultats de deux formules 
coïncident, on essaie de démontrer l'égalité repérée. En pratique pour 
mener très rapidement de nombreuses comparaisons, des algorithmes 
spéciaux ont été élaborés, mais le principe reste celui d'une recherche de 
coïncidence par le calcul d'un grand nombre de décimales. La plus fameuse 
découverte obtenue par cette méthode a été celle, que firent Simon Plouffe, 
Jon Borwein et David Bailey en 1995, de la formule suivante: 

0,39269908169872415480783042290993786052464543418723 
1t 

Cette nouvelle formule pour le nombre 1t permet 
d'en calculer les chiffres binaires indépendamment, par 
exemple calculer le milliardième chiffre binaire de 7t 

sans calculer les précédents (ce qui est, vous l'avouerez, 
extraordinaire). Notons bien que la nouvelle formule, 
après son identification, a été prouvée rigoureusement 
par une démonstration traditionnelle. Faire travailler 
l'ordinateur et généraliser sans prendre la peine de 
démontrer pourraient se révéler catastrophiques. Pour 
convaincre des dangers des généralisations ne s'ap
puyant pas sur des preuves rigoureuses, les défenseurs 
des mathématiques expérimentales recherchent des 
situations pièges et ils en ont trouvé, certaines tout à 
fait remarquables. 

-a= 
0,39269908169872415480783042290993786052464617492189 

f 00 
sin x dx = ~ 

Jo x 2 

f 00 
sin x. sin[x/3) dx = ~ 

Jo x x/3 2 

f 00 
sin x. sin[x/3) . sin [x/5) dx = ~ 

Jo x x/3 x/5 2 

f 00 
sin x . sin[x/3). sin [x/5) ... sin [x/13) dx = ~ 

Jo x x/3 x/5 x/13 2 

Mais, attention à la généralisation hâtive, car : 

f 00 sinx.sin[x/3).sin[xl5) ... sin[x/15) dx= 
J 0 x x/3 x/5 x/15 

467807924713440738696537864469 1t 

935615849440640907310521750000 

La figure 2 propose deux exemples de pièges tendus 
par le monde mathématique aux généralisateurs impé
tueux. Dans le premier, une intégrale possède une valeur 
numérique dont les 41 premières décimales coïncident 
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avec les décimales de rrl8, et qui pourtant ne vaut pas rrl8. Dans le second 
exemple, une série de formules est valable pour tous les nombres impairs 
jusqu'à 13, et cesse de manière inopinée de l'être pour 15. Notons que ces 
exemples mettant en garde contre une conception trop naïve de l'expéri
mentation informatique ont été découverts ... en utilisant des ordinateurs! 

L'ordinateur est donc susceptible de produire de grandes quantités 
de faits. Cependant, alors que la stratégie gagnante du Jeu de Marienbad 
a été identifiée par le mathématicien seul examinant les faits bruts 
produits par l'ordinateur, il peut aussi lui demander d'aider à rechercher 
une loi, par exemple en engendrant des courbes tirées des données ou en 
calculant des moyennes ou des fréquences, etc. Les régularités repérées 
automatiquement deviendront soit des théorèmes si l'on réussit à les 
démontrer, ou resteront des conjectures si l'on n'y parvient pas. 

C'est ainsi qu'en calculant avec l'aide de programmes les décimales 
des nombres n, e, J2 et de bien d'autres, et en examinant- toujours avec 
l'ordinateur -leur répartition, on a été amené à formuler la conjecture 
(en attente de démonstration) que ces nombres sont normaux: chaque 
décimale se présente avec la fréquence 1/10, chaque série de 2 chiffres 
(par exemple 37) avec la fréquence 1/100, etc. 

Lénigme du Rotor router 

Dans le même ordre d'idée, en observant sur un diagramme en échelle loga
rithmique qu'il y a très régulièrement 6 exposants de nombre de Mersenne 
(ce sont les nombres premiers de la forme 2k- 1) entre 10 n et lün+l pour 
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est conduit à énoncer la double conjecture : (a) il y 
a une infinité de nombres premiers de Mersenne et (b) que le m-ième a un 
exposant dont l'ordre de grandeur est 10m16. Aucune de ces deux conjec
tures n'a été démontrée aujourd'hui. 

3. Dans le Jeu de Marienbad, chaque 
adversaire prend tour à tour le nombre 

qu'il veut d'allumettes, mais dans une 
rangée seulement. Celui qui prend la 
dernière allumette a gagné. Il est des 

configurations perdantes qu'il faut éviter 
(par exemple celle où il y a deux allumet

tes, chacune dans une rangée) et où il 
faut placer l'adversaire : ce sont celles où, 

quand on a transcrit en base 2, les nomb
res d'allumettes de chaque rangée, il y a, 

au total, un nombre pair de 1 utilisés 
pour les chiffres des unités, un nombre 

pair de 1 utilisés pour les chiffres des 
« deusaines », etc. Ces configurations sont 

dites « paires ». Par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 en base 2 s'écrit 1, 10, 11, 100, 101, 

110, 111 ; il s'agit d'une configuration 
paire, car il y a 4 « 1 » comme dernier 

chiffre, 4 « 1 » comme avant-dernier chif
fre, 4 « 1 » comme chiffres en troisième 

position : la configuration est donc 
perdante pour le premier à jouer. Le 

raisonnement prouvant que, lorsque votre 
adversaire est dans une configuration 

paire, vous êtes certain de pouvoir le faire 
per~re consiste à établir deux points. 
(a) A partir d'une configuration paire, 

vous en créez tou jours une qui ne l'est 
pas. (b) Lorsque l'on doit jouer à partir 

d'une configuration qui n'est pas paire, on 
peut toujours s'arranger pour mettre l'ad

versaire dans une configuration paire. 
La stratégie gagnante consiste alors 

à toujours mettre son adversaire devant 
des configurations paires. 
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Un autre exemple de l'utilisation de l'ordinateur pour faire appa
raître des conjectures est tout récent et profondément surprenant. Il 
s'agit de la conjecture du Rotor router formulée par Jim Propp et décou
verte en demandant à un ordinateur d'exécuter un algorithme de remplis
sage des cases du plan suivi de l'affichage graphique du résultat. Les 
cases carrées d'un damier infini sont noircies selon une règle détermi
niste simple (voir la figure 1). Dans toutes les situations analogues (par 
exemple rencontrées au cours de l'étude des réseaux cellulaires d'au
tomates finis), les règles produisent des configurations anisotropes 
(comme l'est le support) où l'horizontale, la verticale, les obliques à 45 
degrés jouent des rôles privilégiés. Dans le cas du Rotor router un cercle 
aussi parfait que possible se dessine comme par magie. Cet exemple 
tout récent suscite beaucoup de curiosité et bien qu'une thèse de mathé
matiques de l'Université de Berkeley en Californie ait déjà été soute
nue à son sujet, la rondeur miraculeuse détectée par l'ordinateur reste 
obstinément mystérieuse. 

Karl Popper a défendu l'idée qu'une théorie a d'autant plus de 
contenu qu'il est facile de la mettre à l'épreuve et de démontrer qu'elle 
est fausse (théorie falsifiable). Pour falsifier des conjectures, rien de tel 
qu'un ordinateur et ici l'expérimentation mathématique ressemble d'as
sez près à l'expérimentation physique: on met la loi présumée à l'épreuve 
en essayant de la falsifier un très grand nombre de fois. 

!:ordinateur falsificateur 

L'énoncé du Grand Théorème de Fermat indique, par exemple, qu'il 
n'existe pas de quadruplets a, b, c, n avec a, b, c non nuls et n supérieur 
à 2, tels que: an+ bn =en. Un tel énoncé serait falsifié par n'importe quel 
quadruplet a, b, c, n satisfaisant les conditions citées. Le Grand Théorème 
de Fermat était donc infiniment falsifiable avant qu'il ne soit démontré 
par Andrew Wiles, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui encore certains 
mathématiciens recherchent des falsificateurs de ce théorème célèbre. 
Ces tentatives ne sont pas absurdes: l'échec de ces essais confirme indi
rectement que la démonstration de Wiles est juste. 

Diverses généralisations du théorème de Fermat ont été envisagées 
dont celle-ci, proposée par Leonhard Euler: une somme de moins de n puis
sances n-ièmes de nombres non nuls n'est jamais une puissance n-ième. 
Cette généralisation est fausse pour n = 5 : en 1966, L. Lander et T. Par kin 
ont trouvé (en utilisant un ordinateur), que 275 + 845 + 1105 + 1335 = 1445. 

Pour n = 4, la généralisation d'Euler du théorème de Fermat est aussi 
fausse et, en 1988, N. Elkies a démontré qu'il y avait une infinité de solu
tions (non multiples les unes des autres) dont la plus petite, trouvée par 
ordinateur par R. Fries de la Thinking Machine Corporation, est: 
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958004 + 2175194 + 4145604 = 4224814. Pour n = 6 et au-delà, la conjec
ture reste aujourd'hui non résolue. Si l'ordinateur n'a servi à rien dans la 
démonstration du Grand Théorème de Fermat , sa capacité à falsifier d'au
tres conjectures proches est cruciale; sans lui, des mathématiciens cher
cheraient encore une démonstration de la généralisation d'Euler. 

Le plus souvent les conjectures résistent et le travail de ceux qui 
tentent de les falsifier apparaît absurde: si la conjecture est vraie, ils 
ne trouveront jamais rien, quel que soit le soin ou le génie qu'ils auront 
mis dans leurs programmes. 

On peut penser qu'il en est ainsi pour la conjecture de Syracuse dont 
la vérification progresse grâce à des programmes de plus en plus complexes 
et subtils. Cette conjecture affirme que la fonction f(n) = n/2 sin est pair, 
f(n) = 3n+ 1 si n est impair conduit toujours à 1 quand on l'applique de 
manière répétée à un entier n. Ainsi, pour n égal à 10: 10 est pair, on prend 
la moitié, 5; 5 est impair, on prend le triple et on ajoute 1, on trouve 16; 
16 est pair, on prend la moitié, 8 qui est pair, on prend la moitié, 4; 4 est 
pair, on prend la moitié, 2 qui est pair et qui divisé par 2, donne 1. Cette 
conjecture a été vérifiée pour tous les entiers inférieurs à 3,5x1017

. 

4. La suite cr de l'« électrocardiogramme». Découverte en 2001 
par Jonathan Ayres, la suite clé l'électrocardiogramme <ou EKG 

sequence> a été étudiée par J.-C. Lagarias, E.M. Rains et N. Sloane qui 
bien sûr l'a ajoutée à son célèbre dictionnaire de suites numériques (elle 
porte le numéro A064413>. Elle est définie par a(1 >=1, o<2>=2, et pour n 
au-delà par: a(n) = {le plus petit entier non déjà présent dans la suite et 
ayant au moins un facteur commun avec a<n - 1 n. Son début est : 1, 2, 
4, 6, 3, 9, 12, 8, 10, 5, 15, 18, 14, 7, 21, 24, etc. La suite semble très erra-

tique et le premier usage de l'ordinateur est de dessiner son graphe 
pour voir à quoi elle ressemble. On comprend alors d'où elle tire son 
nom! !:étude détaillée de cette suite s'avère difficile, car sa définition 

combine des aspects additifs et multiplicatifs des nombres entiers, 
combinaison délicate à maîtriser. !:interaction entre le mathématicien et 
l'ordinateur dans l'étude de cette suite est exemplaire du travail expéri

mental en mathématiques: elle alterne observations, calculs, conjectures, 
démonstrations (pas toujours dans cet ordre) et produit en définitive une 

série de connaissances nouvelles sur la suite. On suit cette interaction 

dans l'artide du journal Experimental Mathematics (www. expmath.org. 
vol. 11, n° 3, 2002). Un premier calcul et l'observation des graphiques 

produits par l'ordinateur suggèrent des propriétés: a(n) prend toutes les 
valeurs entières une fois et une seule fois. Les mathématiciens démont
rent rigoureusement ces propriétés. Ensuite une définition équivalente 

conduisant à un programme plus efficace de calcul est élaborée et 
permet d'obtenir un bien plus grand nombre de points de la suite, dont 

10 millions de termes sont calculés par l'ordinateur. Ces nouveaux 
calculs permettent alors de formuler et de tester une série de conjectu

res: (1 > A chaque fois qu'un nombre premier p apparaît dans la suite, 
son prédécesseur est 2p et son successeur est 3p <ces points donnent les 

pics de la courbe>. (2) a(n), sauf aux points exceptionnels de la forme p 
ou 3p (p premier>, vaut approximativement n + n/31og(n). Ces conjectu

res, sans doute hors de portée, et les données fournies par l'ordinateur 
suggèrent des encadrements : pour tout n > 1 : n/260<o(nJ< 14n. 

Cet encadrement est démontré en utilisant l'ordinateur, 
pour certaines parties de la démonstration. 
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Récemment à propos de la plus ancienne conjecture mathématique, un 
progrès a été fait qui mérite d'être mentionné, car il constitue un bon exem
ple de ce que sont les interactions entre mathématiciens et ordinateurs. 

La conjecture la plus ancienne affirme qu'il n'existe aucun nombre 
parfait impair. Les nombres parfaits sont les nombres qui comme 6 ou 
28 sont égaux à la somme de leurs diviseurs stricts : 6 = 1 + 2 + 3 ; 
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. On connaît aujourd'hui 43 nombres parfaits 
pairs (ce sont les nombres de la forme 2n - 1(2n- 1), 2n - 1 étant un 
nombre de Mersenne premier), mais aucun nombre parfait impair. La 
recherche infructueuse de nombres parfaits impairs a suggéré aux 
mathématiciens qu'il n'en existe pas (c'est la conjecture). Depuis plus 
de deux millénaires que la question est posée les progrès consistent 
principalement en résultats du type: s'il existe un nombre parfait 
impair, il possède au moins K diviseurs, ou au moins P chiffres. Le 
dernier résultat record de ce type est dû à Kevin Rare, qui dans un 
article paru en 2003 établit que s'il existe des nombres parfaits impairs, 
ils possèdent au moins 4 7 facteurs dans leur décomposition en facteurs 
premiers. Associé à d'autres résultats, on en déduit que si un nombre 
parfait est impair il possède au moins 35 chiffres. Tout cela a été établi 
en utilisant des ordinateurs, mais pas d'une manière naïve en faisant 
défiler les nombres impairs et en s'assurant qu'aucun n'est égal à la 
somme de ses diviseurs propres (une telle méthode, dite exhaustive, 
ne pourrait même pas faire défiler tous les nombres de moins de 20 
chiffres - voir le chapitre 1). 

Subtiles coopérations 

La méthode utilisée par K. Rare associe des raisonnements arithmé
tiques, conduisant à des lemmes, qui permettent de découper le problème 
en 2 539 cas qu'on traite alors soigneusement (parfois en utilisant un 
ordinateur auquel on confie le travail de factorisation d'un entier). Le 
tout amène la conclusion par un raisonnement par l'absurde, lequel serait 
d'une taille colossale si on en écrivait toutes les étapes. Même lorsqu'il 
s'agit de tester des conjectures, le mathématicien expérimentateur doit 
faire preuve d'intelligence, et c'est en entremêlant raisonnements habi
tuels et calculs confiés à la machine qu'il avance (voir la figure 4 où l'étude 
de la suite de l'électrocardiogramme illustre l'association complexe du 
calcul confié à l'ordinateur et du raisonnement classique). 

Notons encore que, dans l'exemple précédent, les calculs pour obte
nir les factorisations nécessaires aux raisonnements s'appuient sur des 
algorithmes résultant de longues mises au point et fondés eux-mêmes 
sur des théorèmes parfois difficiles ayant demandé des calculs infor
matiques pour leur mise au point. 
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Dans les mathématiques expérimentales, l'ordinateur peut n'être 
qu'un simple exécuteur de corvées, dont les résultats aident, de l'inté
rieur, à l'élaboration d'une preuve. Deux cas sont célèbres: la démons
tration du théorème des quatre couleurs en 1976 (toute carte peut être 
coloriée avec quatre couleurs sans que deux pays voisins portent la 
même couleur) et de la conjecture de Kepler démontrée en 1998 (l'em
pilement le plus serré que l'on puisse obtenir de sphères dans l'espace 
est celui utilisé pour faire les piles de boulets de canon ou les tas d'oran
ges). La validité de la démonstration de la conjecture de Kepler est 
toujours discutée tant est complexe le schéma général de la preuve 
entremêlant calculs réalisés par ordinateur et raisonnements classiques 
(voir le chapitre 20) . 

Un bon assistant comme l'ordinateur ne sert pas seulement à exécu
ter docilement des corvées simples qu'on pourrait faire soi-même à la 
main si on était prêt à y consacrer des années ou des siècles, il sera 
d'autant plus précieux qu'on pourra lui demander des tâches subtiles. 
Grâce aux logiciels de calcul formel et de démonstration automatique, 
il n'est pas rare aujourd'hui qu'une partie délicate de démonstration 
ou un morceau difficile de calcul soit confié à l'ordinateur. 

On voit donc fréquemment des recherches où l'ordinateur intervient 
en fournissant son aide au moment de la découverte des nouveaux énon
cés, étape suivie par une aide à la mise au point des démonstrations et 
éventuellement à leur contrôle (sans parler de l'aide qu'apporte l'ordi
nateur pour éditer les textes mathématiques, les imprimer et les faire 
circuler entre chercheurs). Cet usage multiple où il est parfois impossi
ble de savoir qui fait précisément quoi est maintenant courant et la 
revue en ligne Experimental Mathematics contient de nombreux arti
cles décrivant de telles collaborations. 

La représentation du mathématicien avec des instruments de 
géométrie à la main , comme elle est proposée à Chartres, doit être 
remplacée par celle d'un mathématicien les mains posées sur le clavier 
d'un ordinateur. 



Labyrinthes 
de longueur infinie 

On sait depuis plus d'un siècle que certaines courbes 

recouvrent une surface en n'oubliant aucun point. Leurs 

enchevêtrements complexes réservent bien des surprises 

et se révélent utiles en informatique. 

D ans la cathédrale de Chartres, une étrange courbe est gravée sur 
le dallage de pierre. En suivant son tracé, vous ferez une prome
nade de 262 mètres qui, du point de départ situé sur le bord d'un 

disque d'un diamètre de 13 mètres, vous mènera au centre sans quitter le 
disque, sans jamais revenir au même point et en passant partout dans le 
disque; à l'inverse de la lumière qui emprunte le plus court chemin pour 
relier deux points, l'artiste a choisi de joindre le bord et le centre en emprun
tant l'itinéraire le plus contourné possible. Ces labyrinthes ou «lieues » 
existent dans d'autres cathédrales françaises: à Amiens le disque est devenu 
un octogone, à Saint-Omer le méandre décrit un carré, à Reims le chemin 
- effacé en 1779 - explorait une figure en forme de château fort. 

Ces tracés, suivis à genoux par les pénitents du Moyen Âge, symbo
lisaient la longue et tortueuse route vers Jérusalem. Au centre du dessin 
de la cathédrale de Chartres, une plaque de cuivre représentait le combat 
de Thésée et du Minotaure. Malgré leur nom et la référence au mythe 
antique, ces figures ne sont pas vraiment des labyrinthes, car il est impos
sible de s'y perdre: une fois entré, en se laissant guider par le dessin, 
l'arrivée au but est certaine. Ces parcours sont en fait des esquisses de 
ce que les mathématiciens appellent aujourd'hui des courbes «remplis
sant l'espace » ou courbes de Peano. Leur importance dans l'histoire des 
mathématiques est grande, car elles ont aidé à préciser la notion de 
dimension et nous ont obligés à mieux cerner la nature du continu. 

Comme bien souvent, ces recherches menées par des théoriciens 
avec l'unique souci d'approfondir leur compréhension de l'univers mathé
matique ont été utiles ailleurs. Aujourd'hui ces cheminements agités 
sont utilisés en physique- par exemple pour concevoir des antennes-, 
et dans diverses branches de l'informatique où leurs errances alambi
quées à l'extrême sont des guides pour visiter dans un trajet unique et 
ininterrompu tous les points d'un espace multidimensionnel. Mais reve
nons à l'histoire de leur découverte mathématique. 



1. Les lab1.1rinthes historiques. Labyrinthe sur le statère d'ar
gent crétois ae 450 av. J.- C (médaillon du hauV. Labyrinthe du pour
point du gentilhomme peint par Bartolomeo Veneto au x1ve siècle 
(en haut à gauche). Dans plusieurs cathédrales françaises, comme à 
Chartres, un labyrinthe est dessiné au sol (en haut à droiteJ. La mosaïque 
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romaine du 1er siècle représente le combat de Thésée et du Minotaure 
dans le labyrinthe construit par Dédale (en bas à gauche). Ces cour
bes qui d'un point du pourtour aboutissent au centre sans jamais s'in
terrompre ni se croiser sont des esquisses de ce que les mathémati
dens dénomment aujourd'hui des courbes de Peano (en bas à droite). 
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m Bijective 

Le 20 juin 1877, George Cantor écrit à Richard Dedekind que, bien 
«qu'opposé à l'opinion généralement répandue », il sait « depuis des 
années » qu'on peut mettre en bijection une ligne et un morceau de 
surface. Plus précisément, Cantor affirme qu'il existe une fonction M 
qui fait correspondre élément par élément (M est bijective) les nombres 
réels du segment I = [0,1] (lest compris entre 0 et 1) et les points du carré 
c = [0,1] x [0,1]. 

~intuition malmenée 

L'idée est qu'il existe une fonction M qui associe à chaque nombre réel 
t compris entre 0 et 1 écrit sous forme décimale O,a0 a 1 a 2 ... an ... , deux 
nombres réels x(t) et y(t) obtenus en retenant les chiffres d'indice pair 
dans x(t) = O,a0 a 2 a4 •.. a2n ... , et ceux d'indice impair dans y(t) = O,a 1 a3 

Surjectives 

Continues 

a5. 0 0 a 2n+l 0 0 0 

Ces deux nombres réels définissent un point 
M(t) de coordonnées (x(t), y (t)) qui appartient au 
carré C. Tout point du carré C est l'image par M 
d'un t au moins: la fonction M est «surjective » 
de 1 sur C. À vrai dire, comme Dedekind le fait 
remarquer à Cantor dans sa réponse, la fonction 
surjective M n'est pas tout à fait bijective, car il 
existe des paires de valeurs différentes de t qui 
donnent le même point M. Cela est dû aux déve
loppements décimaux se terminant par une infi
nité de 9. Par exemple: 0,409090909 ... et 0,5 
donnent tous les deux le même point M = (0,5 ; 0) 
car 0,409090909 ... donne M = (0,49999 ... ; 
0,00000 ... ) = (0,5; 0) et évidemment, 0,500000 ... 
donne M = (0,5 ; 0). 

Rappelons que 0,49999 ... = 0,5 car si l'on 
pose x = 0,49999 ... on voit que 10 x - x = 
4,99999 ... - 0,49999 ... = 4,5 et donc 9 x = 4,5 ; 
c'est-à-dire x= 0,5. 

B g Il ~i~f~rentiables 
tM Presque partout 
~ différentiable 

2. Les courbes de type Peano résultent d'une transformation qui 
fait passer d'un segment 1 à une surface, généralement un carré. Toutes 
ces courbes sont su~ectives (chaque point du carré correspond à au 
moins un point du segment>. La courbe de Osgood (en vert) est bijective, 
mais ne recouvre qu'une partie du carré. Toutes ces courbes sont conti
nues. La position d'un point sur le segment est repérée par la valeur du 
nombre réel t et ces courbes ne possèdent en général de tangente pour 
aucune valeur de t du segment. La courbe de Lebesgue (en rouge, tout 
en bas> possède, elle, des tangentes pour presque toute valeur de t. 

Heureusement l'application surjective de 1 sur 
C peut par une opération (assez compliquée) être 
modifiée de manière à ce qu'elle devienne bijec
tive. De toutes les façons , un théorème, nommé 
théorème de Cantor-Bernstein, indique que s'il 
existe une surjection de A sur B et une autre de B 
sur A alors il existe une bijection entre A et B. Il 
s'applique ici car M donne la surjection de 1 sur C 
et que (x, y)~ x donne une surjection de C sur 1. 
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C'est troublant, car l'intuition des mathématiciens leur souffle que 
l'infini d'une ligne n'est pas de même nature que l'infini d'une surface. 
Que l'on sache les mettre en bijection est inattendu, voire déconcertant. 
La solution de cet apparent paradoxe viendra de la continuité: ni la fonc
tion surjective de la lettre de Cantor ni celle bijective tirée du théorème 
de Cantor-Bernstein ne sont continues (deux points proches dans I n'ont 
pas toujours des images proches dans C). 

Dès 1879, le mathématicien allemand Eugen Netto (1848-1919) 
rassure la communauté troublée des mathématiciens en démontrant le 
résultat suivant: il n'existe pas de fonction continue et bijective de l'in
tervalle I = [0,1] dans le carré C = [0,1] x [0,1]. L'intuition est sauve: l'in
fini d'une ligne n'est pas l'infini d'une surface! Si l'on peut mettre en 
bijection un segment et une surface, cette bijection est discontinue, ce 
qui signifie qu'elle ne préserve pas la nature topologique du segment, 
conformément à ce que nous soufflait notre intuition. Cependant la boîte 
de Pandore était ouverte et bien des surprises surgiront des fonctions 
envoyant un intervalle sur une surface. 

La première question soulevée est: existe-t-il une fonction continue 
et surjective de l'intervalle I sur le carré C? 

Une telle fonction continue définit une courbe assimilable au mouve
ment d'un point : pendant un intervalle de temps d'une unité, un point 
M (t) se déplace sans jamais faire de sauts brusques, partant de M (O) 
pour arriver à M(1). Si la fonction est surjective, le point M passe partout 
dans le carré. Qu'une courbe (continue) couvre complètement une surface 
semblait déraisonnable et on pensait donc démontrer qu'il n'existe aucune 
fonction continue surjective deI sur C. 

Or les courbes continues recouvrant un bout de plan existent bel et 
bien. La première du genre fut proposée par Giuseppe Peano (1858-
1932), un mathématicien italien à qui l'on doit l'utilisation du symbole E 

et dont le nom reste attaché aux axiomes de l'arithmétique ... bien qu'en 
réalité, ils aient été formulés par Dedekind le correspondant de Cantor. 

Agitation infinie dans un carré 

Dans son article de 1890 (publié en français et joliment intitulé Sur une 
courbe qui remplit toute une aire plane), la courbe de Peano est définie 
de manière purement analytique par un procédé analogue à celui de 

3. Étapes vers l'ensemble de 
Cantor obtenu en prélevant le tiers 
de chaque segment, jusqu'à l'infini. 

L.:'ensemble de Cantor est la 
poussière qui subsiste. 
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Cantor, mais utilisant la base de numération trois. Elle laisse sur sa 
faim le géomètre qui aimerait visualiser comment un point peut, en un 
temps fini, passer continûment partout dans un carré, et même plusieurs 
fois par certains points (puisque la courbe n'est pas bijective). 

On comprend géométriquement cette transformation en la voyant 
comme une limite de courbes, chacune un peu plus alambiquée que les 
précédentes. La courbe continue de Peano, P, est en effet la limite de cour
bes P1, P2, P3, etc. dessinées sur la figure 4. Le dessin de la courbe P 1 est 
obtenu en divisant le carré C en 9 carrés égaux de côté 1/3, et en décidant 
d'un ordre de parcours de ces 9 carrés. La courbe P 2 se déduit de la courbe 
P 1 en divisant chacun des 9 carrés utilisés pour dessiner P 1 en neuf carrés 
plus petits (ce qui en fait donc 81) et en parcourant à chaque fois les neuf 
carrés selon le même ordre que celui utilisé pour P 1. Etc. 

Chacune des courbes Pi est continue. Mais attention, la limite d'une 
suite de courbes continues n'est pas nécessairement continue: le grand 
mathématicien Augustin Cauchy était tombé dans ce piège. La démons
tration que la courbe limite est encore continue se fonde sur ce que la 
déformation qu'on opère pour passer de la courbe n à la courbe n +1 ne 
demande que d'étirer localement le tracé en déplaçant les points d'une 
distance petite. La distance entre le point P n (t) de la courbe P n et le point 
P n+I (t) de la courbe P n+l est inférieure à 213n, car ces deux points sont 
dans le même carré de côté 1/3n. 

Plusieurs questions se posent à propos de cette courbe limite, car 
même si son existence mathématique et sa propriété d'être continue ne 
font pas de doute, elle malmène toujours notre sens géométrique. 

Question 1. Comment est-on certain que la courbe passe par tous 
les points du carré ? 

On sait que la courbe passe partout dans le carré, car si on se fixe 
un point quelconque N du carré en repérant sur la courbe P n le point Nn 

4. La courbe de Peano. Giuseppe Peano propose en 1890 une courbe 
qui passe par tous les points du carré. Une telle courbe est impossible à 
dessiner, car elle est infiniment repliée sur elle-même. En revanche, on 
imagine le trajet d'un point P décrivant cette courbe en considérant des 

courbes approchées P1, P2, P3, P /f etc., et dont la longueur tend vers l'in
fini. La courbe de Peano ne possède de tangente en aucun point C'est 
une sorte de labyrinthe infini, car le chemin constitué par la courbe mène 
du coin en haut à droite au coin en bas à gauche. 
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S. La courbe de Moore dont les premières étapes de construction sont ici présentées est une 
variante de la courbe de Hilbert. Ces courbes sont des courbes de type Peano fondées non pas 
sur un découpage du carré en 9, mais en quatre carrés. 

le plus proche deN, il est clair que la limite des points Nn seraN (les 
courbes Pn suivent des tracés de plus en plus serrés n'oubliant aucune 
zone du carré), et donc la limite des points tn de [0,1] tels que PJ tj = Nn 
sera un nombre t tel que P(t) = N. Dit simplement, les courbes P n s'agi
tent de plus en plus sans oublier le moindre espace et cela a pour consé
quence que la courbe limite recouvre vraiment tout point du carré. 

Ce qui choque l'intuition est peut-être que chaque courbe P n a une 
aire nulle (aucune n'a d'épaisseur) alors que la courbe limite, soudai
nement, a une épaisseur. Même si c'est étonnant, c'est possible, et la 
preuve en est que ... c'est justement ce que l'on constate ici! Parfois l'in
tuition est dans l'erreur et doit être reconstruite pour se conformer à la 
réalité démontrée ; la courbe de Peano est l'exemple même d'un de ces 
ajustements inévitables que la réalité mathématique impose. 

Question 2. Quels sont les points où la courbe passe plusieurs fois ? 
De tels points existent nécessairement d'après le théorème de Netto. 
Les points du carré visités plusieurs fois par la courbe P sont des 

sommets des carrés qu'on dessine étape après étape (9 carrés, puis 81, 
etc.) quand on construit Pn, c'est-à-dire des points dont les coordonnées 
sont de la forme [a/3n; b/3n] avec a et b entiers. Certains de ces points 
sont visités deux fois , d'autres le sont quatre fois. 

Les points où la courbe passe plusieurs fois sont en quantité infi
nie, mais constituent un ensemble infiniment mince, car ils sont dénom
brables (il y en a autant que de nombres entiers) alors que les autres 
points du carré (visités une seule fois ) constituent un ensemble beau
coup plus gros (non dénombrable). En un sens, la courbe de Peano est 
donc «presque » une bijection entre I et C. 

Question 3. Quelle est la longueur de la courbe limite ? 
Infinie! Ce n'est guère surprenant: elle ne pourrait pas passer partout 

si elle avait une longueur finie! La longueur de chacune des courbes P
1
, 

P 2, P3 . .. augmente indéfiniment et tend vers l'infini quand n augmente. 
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6. La courbe de Lebesgue possède des tangentes pour presque toute 
valeur de t paramétrant la position sur le segment 1 de longueur unité. Ses 
versions d'ordre fin i, contrairement aux courbes précédentes, ne sont pas 
parcourues à vitesse uniforme, mais de façon que le point mobile atteigne 
A à l'instant t = 1/3 et 8 à l'instant t = 2/3 et qu'entre A et 8 le point 
possède une vitesse constante. De même, sur les traits en rouge, le parcours 
se fait à vitesse constante <entre les instants t = 1/9 et t=2/9, et entre les 
instants t = 7/9 et t = 8/9, etc.). Ces intervalles où la vitesse est imposée 
sont les intervalles qu'on enlève lors de la construction de l'ensemble de 
Cantor. L:ensemble de Cantor qui n'a pas d'épaisseur concentre en lui tous 
les points où la courbe de Lebesgue change de direction : en conséquence, 
la courbe de Lebesgue possède une tangente sauf lorsque t appartient à un 
ensemble sans épaisseur. Elle est donc différentiable pour presque tout t du 
segment 1 - tout en étant, bien sûr, continue et su~ective. 

7. La courbe de Osgood est continue et ne passe jamais deux fois par un 
même point contrairement aux courbes précédentes. Elle recouvre un sous
ensemble du plan d'aire 1/2 (pas tout un carré car, si c'était le cas, elle contre
dirait le théorème de Netto). Cette courbe réalise l'impossible: une bijection 
continue entre une ligne et une partie du plan d'aire non nulle. Sa construc
tion reprend l'idée de la courbe de Peano en modifiant la taille des carrés 
utilisés à chaque étape. On rétrécit les neuf carrés de la première étape de 
manière à ce qu'ils ne se touchent plus et que l'espace entre les carrés ait 
pour aire 1/4. A la seconde étape, on rétrécit encore les carrés découpant ces 
neuf carrés en laissant un espace supplémentaire entre les carrés d'aire totale 
1/8, etc. Les rétrécissements permettent à la courbe limite de n'avoir aucun 
point double et ils sont faits de telle façon que l'espace total oublié <celui entre 
les carrés retenus) possède une aire égale à: 1/2 = 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... L:aire 
omise étant 1/2, l'aire couverte est aussi 1/2. 

Précisément, la longueur de P 1 est (32 - 1)/3 ; la 
longueur de P 2 est (34 - 1)/32 , ... , la longueur de Pn 
est (32n -1)/3n. Une propriété curieuse de la courbe P 
est la suivante: non seulement la longueur totale de 
la courbe est infinie, mais si vous choisissez deux points 
du carré P(t) et P(t '), même si t et t' sont très proches, 
la longueur du morceau de courbe joignant P(t) à P(t ') 
est infinie: tous les points sont deux à deux à distance 
infinie pour celui qui suit la courbe! 

Question 4. Une particule de notre monde physique 
pourrait-elle suivre le mouvement décrit par la courbe ? 

Non, car la courbe de Peano ne possède nulle part 
de tangente, c'est-à-dire de vitesse. Peano, dans son 
article de 1890, écrivait que les fonctions continues 
donnant l'abscisse et l'ordonnée du pointP «manquent 
toujours de dérivée ». Des démonstrations rigoureu
ses de ce fait ne vinrent que plus tard et la plus simple, 
due à Hans Sagan, a été publiée au début des années 
1990. Une particule suivant la courbe de Peano change 
de direction infiniment souvent dans n'importe quel 
intervalle de temps, aussi petit soit-il; pour la diriger, 
il faudrait donc lui appliquer en permanence une force 
infinie. Aucun espoir de rencontrer cela dans la nature. 

Hilbert, Moore et les autres 

Pour être certain d'un résultat mathématique, la 
meilleure méthode n'est pas toujours de refaire la démons
tration proposée par celui qui a découvert le résultat, car 
on risque d'être aveuglé par ses erreurs, s'il y en a, et de 
se laisser convaincre à tort. Il est plus efficace de redé
montrer par une voie différente le résultat douteux. 

C'est ce que firent David Hilbert (1862-1943) en 
1891 et Eliakim Moore (1862-1932) en 1900 en inven
tant chacun leur propre courbe de Peano. La courbe de 
Hilbert est plus simple que celle de Peano, car elle est 
fondée sur un découpage du carré en 4 carrés et non 9. 
De plus, elle se généralise facilement à l'espace de dimen
sion 3 produisant une courbe qui remplit un cube et 
s'adapte sans mal aux dimensions plus grandes. 

La courbe de Moore est une légère variante de la 
courbe de Hilbert, mais possède la propriété intéressante 
de revenir à son origine: avec elle, vous parcourrez tout 
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le carré et regagnerez votre point de départ à l'issue de la promenade (voir 
la figure 5). L'histoire ne s'arrête pas là car, malgré ces nouvelles courbes 
remplissant l'espace, plusieurs questions restent en suspens. 

Question 5. Une courbe continue recouvrant un carré peut-elle 
être différentiab le, c'est-à-dire posséder des tangentes, au moins en 
certains points ? 

Cette interrogation a été résolue par le mathématicien français Henri 
Lebesgue (1875-1941), là encore d'une manière étonnante: la courbe de 
Lebesgue, comme la courbe de Peano, est continue, surjective de 1 sur C 
et, de plus, presque partout différentiable. Presque partout signifie qu'en 
chaque point t de l'intervalle 1, sauf pour un ensemble sans épaisseur, 
la courbe possède un vecteur tangent en M (t), et donc une vitesse. 

L'astuce qui permet cette merveille est l'ensemble triadique de Cantor. 
Cet ensemble est le résultat de la construction suivante: on part de 1, 
on en enlève le tiers médian ] 113, 2/3 [ (les crochets tournés vers l' exté
rieur signifient que 113 et 2/3 sont exclus); on enlève alors le tiers médian 
des deux intervalles restants ]1/9, 2/9[ est enlevé à [0,113], ]7/9, 8/9[ est 
enlevé à [2/3 , 1]; on poursuit en enlevant le tiers médian des quatre 
intervalles laissés par l'opération précédente, etc. Ce qui reste à la fin 
est l'ensemble triadique de Cantor. 

Cet ensemble non dénombrable est de mesure nulle (on peut l'en
fermer en totalité dans des intervalles dont la longueur totale est 1/10, 
1/100, 1/1000, etc. , c'est-à-dire aussi petits que l'on veut) ; la courbe de 
Lebesgue est partout différentiable sauf lorsque test dans cet ensem
ble de Cantor. En pratique, le point M se déplace à vitesse constante sur 
une droite pendant un tiers du temps (quand test dans le tiers médian 
]1/3, 2/3 [) . De même, le point se déplace à vitesse constante quand test 
dans chacun des tiers médians enlevés lors de la deuxième étape de 
construction de l'ensemble de Cantor (]1/9, 2/9[ et ]7/9, 8/9[). Etc. La 
vitesse est donc définie partout sauf lorsque t appartient à l'ensemble 
triadique de Cantor. C'est assez étrange à nouveau, mais il ne faut pas 
croire que le mouvement d'un point M correspondant à la courbe de 
Lebesgue pourra être observé dans notre monde matériel, car la diffi
culté, même si elle a été repoussée dans un ensemble sans épaisseur, 
persiste. Il faudrait appliquer une force infinie au point M à chaque fois 
qu'il passe dans l'ensemble de Cantor pour qu'il suive le tracé de la 
courbe de Lebesgue, ce qui bien sûr n'a physiquement pas de sens. 

Question 6. Peut-on recouvrir un morceau du plan d'aire non nulle 
par une courbe continue et injective, c'est-à-d ire ne passant jamais deux 
foi s par le même point ? 

Cela est impossible, on le sait, pour le carré, mais il existe d'aut
res parties du plan d'aire non nulle! La réponse positive donnée à cette 
question montre que la géométrie des courbes continues est résolu
ment subtile. 
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On ne peut recouvrir le carré par une courbe continue ne passant 
pas deux fois par le même point, indique le théorème de Netto; pour
tant la courbe découverte par le mathématicien américain William Osgood 
(1864-1943) en 1894 est continue, ne repasse pas deux fois par le même 
point, et recouvre un ensemble (contenu dans le carré C) dont l'aire 
vaut 1/2. En modifiant la construction, l'aire de la surface recouverte 
peut être n'importe quel nombre strictement inférieur à 1. 

L'astuce est la suivante: on reprend la construction de la courbe de 
Peano, mais avec des rétrécissements détaillés sur la figure 7. Les rétré
cissements sont faits de telle façon que l'espace total oublié (celui entre 
les carrés retenus) possède une surface égale à 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... 
somme infinie qui vaut 1/2. La courbe limite recouvre donc un ensem
ble ayant pour aires= 1- 1/2 = 1/2. 

Question 7. Qu'en est-il des espaces de dimension infinie? Quels 
sont les sous-ensembles du plan ou de l'espace qui peuvent être exacte
ment parcourus par une courbe comme l'est le carré ? 

Le type de constructions menées pour le carré s'adapte à toute figure 
d'un seul tenant et pas trop découpée (un rectangle, un disque, une ellipse 
pleine, etc.), car il suffit de déformer continûment la courbe de Peano 
pour l'ajuster à la surface en question. On réussit même à définir des 
courbes de Peano dans le cas d'espaces de dimension infinie. Dans les 
années 1920 en procédant en plusieurs étapes, on élabora une caracté
risation topologique précise des ensembles qui peuvent être recouverts 
exactement par des courbes continues. C'est le théorème de Hahn
Mazurkiewicz qui énonce donc la condition nécessaire et suffisante pour 
qu'une partie E (d'un espace topologique) possède une courbe de Peano. 
Cette condition- que nous indiquons ici pour le plaisir des initiés et 
dont le charme ésotérique réjouira les autres lecteurs - est que E doit 
être «compact, connexe et localement connexe ». 

L'heure est venue de la mise en œuvre dans d'autres disciplines des 
outils créés par les mathématiciens. Certaines utilisations de ces cour
bes ont été proposées pour la conception d'antennes où il semble que 
grâce à elles, on obtient sous un volume réduit des propriétés qui autre
ment auraient conduit à des formes trop volumineuses. C'est cependant 
dans l'informatique que les courbes de Peano se sont imposées. 

Utilisation en informatique 

La propriété fondamentale des courbes de Peano et des courbes finies qui 
les approchent est qu'elles sont resserrées et pas trop agitées en regard 
des zones balayées: elles fournissent des parcours complets d'espaces 
multidimensionnels en énumérant de manière groupée les points d'une 
même zone, ces parcours étant souvent à la fois exhaustifs et économiques. 
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Imaginons, par exemple, que nous ayons à mémoriser des données 
associées à des points d'un espace de dimension 2. C'est le cas quand on 
veut mémoriser une image qui n'est que l'association d'une couleur à 
chaque pixel d'un tableau de points repérés par leurs deux coordonnées, 
mais c'est le cas dans bien d'autres situations et en particulier dans la 
gestion des bases de données. Les supports de la mémoire informatique 
sont souvent des structures de dimension 1, correspondant par exemple 
à une bande magnétique, à une piste de disque, ou à une position dans un 
ensemble d'unités numérotées linéairement par des entiers croissants. 

L'idée la plus simple consiste à ranger dans l'ordre tous les éléments 
de la première ligne du tableau, suivis de tous les éléments de la seconde 
ligne, etc. Un tel rangement linéaire sera très commode lorsque l'on voudra 
lire une suite de données prises dans une même ligne: on positionnera la 
tête de lecture sur le premier point à lire et les autres viendront les uns 
après les autres en se suivant. En revanche, si on doit lire une série de 
données correspondant à des points appartenant à une même colonne, le 
système de lecture devra dérouler une grande partie de la bande ou 
parcourra en grande partie le rangement linéaire piquant de-ci de-là une 
donnée pertinente. Cela se traduira par un long temps de lecture, ce qui 
pourra être gênant si l'opération doit être fréquemment répétée. 

Si on doit lire les données autour d'un point, par exemple dans 
une petite boule centrée sur un point de coordonnées (x, y), la struc
ture de stockage ligne par ligne à nouveau se montre assez mauvaise. 
Le stockage colonne par colonne n'est bien sûr pas meilleur, et aucun 
stockage linaire ne sera parfaitement adapté à toute commande de 
lecture multiple. On comprend cependant qu'un stockage suivant le 
parcours emprunté par une courbe de Peano aura des avantages: il 
trouvera (assez souvent) proches les uns des autres dans son range
ment linéaire les points qui sont proches géométriquement, c'est-à
dire dont les coordonnées multidimensionnelles s'écartent peu les 
unes des autres. L'étude et l'expérience confirment cette idée et les 
courbes de Peano ont donc été soigneusement examinées et compa
rées de manière à identifier, selon les problèmes, lesquelles sont les 
mieux adaptées et minimiseront les temps d'accès aux données. La 
courbe de Lebesgue (appelé alors Z-curve) est souvent intéressante, 
mais d'autres ont récemment été introduites approfondissant, plus 
d'un siècle après leur découverte, la compréhension des labyrinthes 
mathématiques de Cantor et Peano. 

Une fois encore, l'idée que de belles mathématiques, longtemps 
restées sans application, peuvent soudainement se révéler importantes 
s'est montrée exacte. L'informatique semble d'ailleurs une grande consom
matrice de mathématiques et sa soif de résultats abstraits et difficiles 
montre que contrairement à ce que l'on a parfois dit, l'ordinateur ne 
dispense pas de faire des mathématiques, il les rend indispensables. 
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