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0. INTRODUCTION

A la fois adjectif et nom féminin, le mot informatique

a été créé en 1962 par Philippe Dreyfus, en rapprochant

information et automatique. Alors que, dans l'esprit de l'auteur,

l'informatique était une technique, comme l'indiquait la définition

qu'il en donna initialement ("technique du traitement automatique

et rationnel de l'information, support des connaissances et des

communications de l'homme"), FAcadémie française, quant à elle,

en a donné, dans un communiqué du 6 avril 1967, la définition

suivante 'science du traitement rationnel, notamment par

machine automatique, de l'information considérée comme le

support des connaissances et des communications dans les

domaines technique, économique et social."

Science ou technique, l'informatique fait désormais partie

intégrante de la culture générale, à l'égal de la littérature, de la



philosophie, de la biologie ou de la physique.

Sur l'itinéraire de celui qui poursuit une réflexion sur la

condition générale de l'informatique, parmi les témoignages les

plus significatifs qui l'expriment, quelques grands noms servent

de repères. En particulier deux d'entre eux émergent, deux

Anglais qui, successivement, à près d'un siècle de distance,

indiquèrent la voie en distinguant ressentie) : Charles Babbage

(1792-1871) et Alan Mathison Turing (1912-1954).



1. FONDATEURS ET FONDEMENTS

Bien que les machines à calculer mécaniques aient été

connues depuis longtemps - au XVIIe siècle, Pascal et Leibniz

en construisirent - il restait à montrer qu'en les rendant

programmables et en les dotant de mémoire, il devenait possible

de leur faire exécuter des tâches qui, accomplies par des

hommes, seraient considérées comme intelligentes. Ce potentiel

d'intelligence met en évidence l'analogie de la plupart des

concepts liés à l'informatique et à l'Intelligence Artificielle.

1.1. Charles Babbage

Charles Babbage, avec sa machine analytique (analytical

engine), avait conscience de mécaniser l'intelligence; il disait de



sa machine qu'elle "pourrait composer des morceaux de musique

élaborés et scientifiques de tous niveaux de complexité" et son

amie, Ada Augusta Byron, comtesse de Lovelace et fille de Lord

Byron, ajoutait : "De même que le métier à tisser de Jacquard

tisse des fleurs et des feuilles, la machine analytique tisse des

motifs algébriques", ce qui constitue la première envolée lyrique

sur l'informatique. Dans sa description de cet Analytical Engine,

qui resta à l'état de projet, Babbage innova en substituant à

plusieurs machines, dédiées chacune à une tâche spécifique, une

seule exécutant différentes tâches par différentes instructions.

Pour ce faire, il enchaînait les instructions sur des cartes

perforées qu'utilisaient les métiers à tisser de Jacquard, les

nombres étaient stockés dans "l'entrepôt" (la mémoire) par des

positions de roues dentées, les opérations arithmétiques et les

contrôles logiques étaient effectués dans le "moulin" (l'unité de

mémoire et de contrôle).

Dans sa machine universelle, Babbage avait imaginé de

déterminer l'ordre d'exécution des instructions (opérations

arithmétiques, affectation de valeurs) par des critères contrôlés



par la machine en cours de calcul. Cette découverte de ce qui

deviendra "le branchement conditionnel" (mécanisation du mot si)

est fondamentale : c'est grâce au branchement conditionnel que

l'ordinateur est autre chose qu'une machine à additionner.

Lorsqu'un siècle plus tard, en 1937, la construction de

calculateurs numériques commandés par une suite d'instructions

fut entreprise séparément par Konrad Zuse à Berlin (dont la

machine servit à la construction des V2), Howard Aiken à

Harvard et George Stibitz des Laboratoires Bell, tous trois

reprirent plusieurs des idées de .Babbage, mais passèrent

complètement à côté du branchement conditionnel. Il fallut

attendre 1943 pour qu'une machine intègre cette innovation: il

s'agissait de I/ENIAC (Electronic Numerical Integrator and

Calculator), mis au point par John Mauchly et Presper Eckert à

l'université de Pennsylvanie. John von Neumann qui, très tôt vit

l'intérêt de cette machine pour l'étude de la bombe atomique

à Los Alamos, participa à la construction de ce premier

ordinateur digital électronique. Ce fut à partir de là qu'il élabora

formellement l'architecture de base de la plupart des machines



qui ont été créées jusqu'à présent. Cette description figure sous

sa signature dans le rapport du 30 juin 1945 sur le projet

EDVAC (Electronic Discrete Variable Calculator) des mêmes

Mauchly et Eckert. Dans ce rapport, von Neumann montre

clairement qu'il convient de ne pas séparer le stock des

instructions de celui des données et, donc, de les ranger dans

une seule et même mémoire en recommandant de "considérer

la mémoire toute entière comme un seul organe" (ces

métaphores biologiques sont, dès l'origine, banales en

informatique
: l'ordinateur est aussi qualifié couramment de

"cerveau électronique", désormais susceptible d'être perturbé par

des 'virus' informatiques !). Cette proposition de construire une

mémoire électronique sur laquelle tout devait être enregistré ne

correspondait à rien dans le projet de Babbage; elle constitua

un virage décisif dans l'élaboration des machines digitales et

avait été suggérée à von Neumann par un article d'Alan Turing

qui est l'acte de naissance de l'informatique telle que nous la

connaissons aujourd'hui.



1.2. Alan Turing

L'article contient beaucoup d'autres suggestions de la plus

haute importance, qui ouvrent la voie de l'informatique en

définissant mathématiquement ce qui désormais portera le nom

de 'machine de Turing'. Cette publication a été présentée le 28

mai 1936 par Alan Turing à la London Mathematical Society sous

le titre On computable numbers with an application to the

Entscheidungsproblem, "Des nombres calculables avec une

application à l'Entscheidungsproblem". (Le terme allemand

'Entscheidungsprobtem' fait référence au "problème de la

décidabiiité', posé en 1928 par le mathématicien David Hilbert.)

Ainsi, un collaborateur de von Neumann à Los Alamos a pu

écrire : 'Vers 1943 ou 1944, von Neumann avait tout à fait

conscience de l'importance fondamentale de l'article de Turing

sur les 'nombres calculables., qui datait de 1936 [...]. C'est von

Neumann qui me fit lire cet article et qui me pressa de l'étudier

avec le plus grand soin [...]; il me certifia, et il le fit sans doute

auprès d'autres spécialistes, que la conception fondamentale

revient entièrement à Turing puisqu'elle n'avait pas été anticipée



par Babbage, Lovelace, ni les autres." Il est fait allusion ici à la

notion de machine universelle telle qu'elle est entièrement et

rigoureusement définie par A. Turing dans son article de 1936.

Turing n'a pas inventé cette chose concrète qu'est l'ordinateur,

mais il en a donné la version abstraite complète, en définissant

un ensemble d'axiomes, le plus précis et le plus restreint

possible, à l'intérieur duquel s'épanouit, suivant un système de

règles formelles, la structure d'une machine capable d'assumer

les fonctions de n'importe quelle autre. La machine universelle

de Turing établit le pont indispensable entre le monde de la

logique et le monde matériel. Depuis la nuit des temps, on a

pensé à la machine, mais pour donner une définition rigoureuse

et précise des concepts impliqués par ce mot, il fallut attendre

Alan Turing et son article sur les "nombres calculables".

L'ordinateur tel que nous le connaissons dans la plupart de ses

versions actuelles, microprocesseurs, micro-ordinateurs,

supercalculateurs à architecture parallèle ou non, même si leur

architecture diverge quelque peu des principes de base de von

Neumann, se réfère fondamentalement à ceux énoncés par



Turing. Il en est de même des machines neuronales qui révèlent

des possibilités d'approche globale hiérarchisée et d'auto-

organisation que n'a pas l'architecture de von Neumann. C'est

dire l'importance de ce qu'a démontré et défini Alan Turing en

sa qualité de mathématicien, puisque les structures actuelles qui

se manifestent en informatique, comme celles à venir, sont en

germe dans cet article fulgurant de 1936. L'essence de cette

manifestation est la résolution du problème de la décidabilité

dont Turing propose une démonstration dans ce texte fondateur.

David Hilbert, dont il a été précédemment question à propos

de l'nEntscheidungsproblem",souhaitait confier une valeur absolue

à la démonstration et, ainsi, à l'intérieur de la connaissance

mathématique, éliminer toute référence au sujet, à l'individu et

à une quelconque subjectivité. Le vrai est-il réductible au

démontrable ? Telle était la question en ce temps de crise des

fondements en mathématiques. Trois problèmes s'en déduisaient,

qui furent tous trois proposés par Hilbert à la communauté des

mathématiciens : les mathématiques sont-elles complètes (tout

énoncé peut-il être soit confirmé soit infirmé ?), les



mathématiques sont-elles consistantes (une suite cohérente

d'étapes de raisonnement ou de calculs corrects peut-elle

conduire à un énoncé erroné ?) et, enfin, les mathématiques

sont-elles décidables (peut-on arguer d'une méthode permettant

de reconnaître pour vrai un énoncé sans en faire la

démonstration ?).

Dès 1931, le mathématicien tchèque Kurt Gôdel démontra

l'incomplétude en construisant un code commun aux nombres

entiers et à leurs relations; si bien qu'une propriété telle que,

par exemple, "être démontrable" était au même niveau que celle

d'"être premier, pour un entier, ce qui lui permit de mettre en

évidence un énoncé du type, "cet énoncé est indémontrable",

que l'on ne peut, comme l'assertion "je mens", du Crétois

Epiménide, ni confirmer, ni infirmer. De plus, Gôdel montra que

l'arithmétique ne pouvant être qu'incomplète ou inconsistante,

la consistance ne pouvait être prouvée à l'intérieur du système.

Toutefois, ces résultats ne conduisaient à aucune réponse quant

à savoir s'il existait une façon de distinguer le démontrable du

non-démontrable. Le problème de la décidabilité restait entier.



Alan Turing le traduisit sous la forme : existe-t-il un procédé

mécanique qui, devant toute assertion qui lui est présentée,

permette à la machine de reconnaître si elle est démontrable ou

non ? - ce qui, évidemment, excluait toute ingérence de

l'intelligence, de l'intuition ou de la subjectivité de l'opérateur,

en pleine conformité avec le dogme hilbertien. Pour répondre,

Turing décrivit un système de machines dans lequel chacune

d'elle est équivalente à un tableau de fonctionnement. L'exemple

suivant illustre une machine de Turing pour l'addition. Dans

l'état initial, sur le ruban, supposé être une bande de papier

infinie, où se succèdent des cases blanches, deux groupes de

croix représentent les nombres 4 et 3 à additionner. Ces deux

nombres étant séparés par une case blanche, l'addition sera

réalisée lorsque la machine aura fait disparaître la séparation en

concaténant les croix.



Pour ce faire, la machine inscrit une croix dans la case

blanche intermédiaire et efface la dernière croix. Elle passe par

quatre phases successives concernant les deux signes

représentant l'un une case sans croix, Fautre une case munie

d'une croix. Ces quatre phases sont clairement distinctes dans

la description du fonctionnement discret de la machine tel qu'il

apparaît de l'extérieur. En effet, dans la phase 1, la machine

inspecte, en partant de la gauche, les cases-mémoire jusqu'à

ce qu'elle rencontre la première croix. Cette rencontre la fait

passer en phase 2 jusqu-à ce qu'elle reconnaisse la mémoire

vierge qui sépare les groupes de croix; elle inscrit alors une

croix et passe en phase 3 jusqu'à la case blanche suivante à

partir de laquelle elle revient en arrière d'une case et passe en

phase 4 pour effacer la dernière croix et stopper. Le tableau de

fonctionnement (page suivante) est une matrice à deux colonnes

pour les signes, et quatre lignes pour les phases. Un tel tableau

caractérise la machine de Turing et en constitue une

représentation ou fndex spécifique.
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1.3. La machine universelle

Toutefois, le problème de la décidabilité de Hilbert ne

trouvait pas sa réponse avec une machine de ce niveau. Aussi,

en poursuivant son objectif initial et, pour ce faire, en concevant

la notion de "nombres calculables", Alan Turing fut conduit à

prouver l'existence d'une machine ayant la capacité d'assurer

les fonctions de toute autre machine de Turing. Elle est connue

sous le nom de machine universelle de Turing. Sa procédure de

fonctionnement est fondamentalement la même que celle qui

vient d'être décrite. Mais, cette fois, la machine déchiffre un

index qui adresse un tableau de fonctionnement, donc une

machine de Turing. Il est remarquable que cette démarche



intellectuelle présente une profonde analogie avec celle du

codage de Gôdel; elle traduit le fait qu'il n'y a pas de

différence réelle entre les nombres et les opérations effectuées

sur eux-mêmes : ce sont, les uns et les autres, des signes

issus d'un même code. Puis, en utilisant la "méthode diagonale

de Cantor", procédé qui avait permis, cinquante ans plus tôt, à

Cantor de montrer comment un nombre irrationnel pouvait être

construit à partir de nombres rationnels, Turing montra que le

calculable engendrait le non-calculable : on ne pouvait pas

savoir à l'avance si un tableau de fonctionnement entraînait une

suite finie ou infinie d'étapes d'exécution des instructions. En

d'autre termes, il n'est pas possible de prévoir si la machine

peut ou non achever sa mission. Turing venait de mettre en

évidence ce que Hilbert ne croyait pas possible : un problème

insoluble. Une autre traduction peut en être donnée : Turing

avait construit une machine de contrôle devant se contrôler elle-

même. Il retrouvait ainsi l'aporie d'Epiménide, D'autre part, il

était alors permis d'affirmer que tout ce qu'un homme calcule

pouvait également l'être par une machine.



Gôdel avait démontré qu'en mathématique, aucun

déterminisme ne permettait de choisir la bonne voie pour

atteindre la cible, et Alan Turing qu'il n'y avait pas moyen de

mécaniser le fait de savoir si une telle voie existait. Il faut

parcourir le chemin pour savoir si c'en est un ou... en avoir

l'intuition.

Ce travail fondamental de Turing fournissant une rigoureuse

définition au mot machine ouvrait la possibilité, pour les

mathématiciens et les techniciens, de fabriquer ce qui, dans un

premier temps, serait appelé une machine à calculer

programmable, puis un cerveau électronique et, enfin un

ordinateur. Alan Turing lui-même s'engouffra dans la brèche

qu'il venait d'ouvrir, mais il ne le fit pas savoir car il devint très

vite un membre éminent des services secrets britanniques dans

lesquels il s'illustra en donnant aux Alliés, dès 1942, la

possibilité de déchiffrer les messages cryptés par la machine

allemande Enigma. Ce travail conduisit Turing à décrire plusieurs

machines et, notamment, à la fin de la guerre, le fameux ACE

(Automatic Computing Engine -en hommage à VAnalytical Engine



de Babbage). Dans son rapport, Turing écrivait qu'il donnait à

la machine la possibilité d'exécuter ses propres ordres, rappelant

ainsi sa volonté d'aller vers une analogie avec le cerveau. C'est

d'ailleurs en traitant de l'ACE que le Times, rapportant un

discours de Lord Mountbatten sur la communication, du 26

octobre 1946, titra "un cerveau électronique". Mais, jusqu'à sa

mort, le 7 juin 1954, Alan Turing, fidèle à ses engagements,

demeura d'une discrétion exemplaire quant à ses travaux,

renonçant ainsi, volontairement et loyalement, à la première place

dans l'informatique qui naissait, première place que désormais

nul ne lui conteste.

Alan Turing ne doutait pas qu'un jour l'ordinateur pût voir,

au sens où Michel-Ange vit le David dans le bloc de marbre

rejeté par ses confrères sculpteurs. Qu'en est-il ? Même si

nous sommes encore loin d'envisager de programmer une

machine avec un tel objectif artistique, quelques-uns y pensent.

C'est assez dire que l'intelligence artificielle a acquis toutes ses

lettres de noblesse.

Fondamental, l'article sur les "nombres calculables" de Turing



l'est à tous égards : l'examen des développements auxquels il

a directement ou indirectement donné lieu permet de décrire un

panorama complet de l'informatique.



2. LA NOTION D'ALGORITHME

La notion de base de la théorie des algorithmes est que

tout algorithme est équivalent à une machine de Turing qui le

réalise et, par suite, la machine de Turing universelle fonde

l'algorithmique. Le mot 'a!gorithme' vient d'AI-Khwarizmi,

désignant par son lieu de naissance, Khwarizem, en Uzbekistan,

le mathématicien arabe Muhammad Ibn Musa (Xe siècle).

Couramment, on considère qu'un algorithme est une suite

d'opérations logiques ou mathématiques qui permettent de

passer d'un état initial à un état final. L'ensemble des

algorithmes qui résident sur la machine constitue le logiciel de

la machine. Pour illustrer ce qu'est un aJgorithme, on peut

choisir, par exemple, l'algorithme d'Euclide (315-255 av. J.-

C.), qui constitue une méthode pour obtenir le plus grand



commun diviseur (PGCD) et, par suite, le plus petit commun

multiple (PPCM) de deux entiers naturels x et y non nuls. Il

'énonce
: "si q et r sont le quotient et le reste de la division

euclidienne de x par y, le PGCD de x et y est égal au PGCD

de y et r." Les données étant x et y, on effectue les divisions

euclidiennes suivantes :

x = yql + rl avec 0 * ri < y

y = rlq2 + r2 avec Os r2 < rl

.......................
'n-l = 'nqn+l + rn+l avec 0 s 'n+l < rn

la suite des rn - strictement décroissante et bornée

inférieurement par 0 - atteint sa borne inférieure en un nombre

fini de divisions euclidiennes qui constituent autant d'étapes pour

l'algorithme. Le PGCD de x et de y est le dernier reste non nul

de cette suite, le PPCM étant, quant à lui, le quotient du produit

xy par le PGCD.

Un résultat essentiel de la théorie des algorithmes est que

la non-décidabilité démontrée par Turing s'énonce en termes



d'algorithme, sous la forme : "il n'existe pas d'algorithme

permettant de prédire qu'un algorithme est ou non possible au

sens constructif."

2.1. Langages de l'informatique

L'algorithme, en tant que méthode ou procédé, est souvent

synonyme, pour l'informaticien, de recette de calcul. Un des

premiers et principaux langages de programmation à vocation

mathématique s'intitulait précisément ALGOL (ALGOrithmic

Language). La nécessité de transmettre des instructions (par

exemple la division euclidienne, ou l'affectation de la valeur du

reste rn à la place de r n-1) dans un code que la machine

accepte, conduit à décrire directement les instructions dans le

code machine (langage machine fastidieux mais performant) ou,

indirectement, en utilisant des ensembles de programmes de

traduction (compilateurs, interpréteurs, processeurs...) qui

permettent de traiter les instructions dans un contexte symbolique

plus proche de la notation courante. La perte de performance

est, dans ces conditions, largement compensée par la simplicité



et la clarté des programmes écrits dans ces langages. Plus le

langage, interface entre l'utilisateur et l'ordinateur, est évolué,

plus il se rapproche des concepts de l'utilisateur; les langages

machine et les langages d'assemblage (des mnémoniques seuls

les distinguent l'un de l'autre) sont, quant à eux, proches de

la structure de la machine.

Des langages évolués nouveaux apparaissent constamment;

leur durée de vie est très variable. Certains donnent maintenant

l'impression d'avoir toujours existé et de devoir exister longtemps

encore. C'est le cas de FORTRAN (FORmula TRANslator, créé en

1956 par John Backus pour l'I.B.M. 704), de COBOL (COmmon

Business Oriented Language; créé en 1960 sous l'égide du

Département de la Défense aux Etats-Unis, il continue à être le

langage le plus employé), de LISP (langage non procédural ou

non algorithmique, développé par John McCarthy au

Massachussetts Institute of Technology en 1957 pour l'intelligence

artificielle et le calcul symbolique), ou encore du BASIC

(Beginner's AII-purpose Symbolic instruction Code; développé en

1965 par John G. Kemeny et Thomas E. Kuntz, il est largement



employé, en particulier sur les micro-ordinateurs personnels).

L'APL (A Programming Language), inventé en 1956 par Kenneth

E. Iverson à Harvard a, lui aussi, des adeptes aussi bien en

calcul scientifique qu'en gestion; très concis et très puissant, il

manque toutefois de lisibilité.

Pour illustrer les langages évolués plus récents, on peut citer

PASCAL, dérivé d'ALGOL, ADA, adopté par le Département de

la Défense à partir du développement d'une équipe française, le

langage C des Laboratoires Bell (à noter qu'en 1972, le langage

C fut conçu par Dennis Ritchie qui, par ailleurs, travaillait avec

Ken Thompson sur le système UNIX, ce qui explique certaines

convergences) et PROLOG (créé en 1973 par Alain Colmerauer

à Marseille comme langage pour l'intelligence artificielle).

L'histoire récente des langages est celle d'un foisonnement

d'une très grande richesse, avec des concepts limites comme,

par exemple, celui de progiciel, terme qui désigne un ensemble

de programmes fournissant les moyens de résoudre les

problèmes liés à une ctasse donnée dans toute sa généralité.

Des langages deviennent spécifiques de la simulation, de la



P.A.O. (Publication Assistée par Ordinateur), de la C.A.O.

(Conception Assistée par Ordinateur), du graphique, de la

robotique et des bases de données.

2.2. Systèmes d'exploitation

La meilleure utilisation des ressources de la machine

dépend de la coopération entre l'utilisateur et le système

d'exploitation de la machine (Operating System), logiciel qui a

pour objectif le partage efficace des ressources. La
-
tendance

générale est au report sur le système d'exploitation d'un plus

en plus grand nombre de tâches qui, initialement, incombaient

à l'intervenant extérieur, si bien qu'une part grandissante du

processeur et de la mémoire centrale est consacrée à l'exécution

de ce qui revient au système d'exploitation, notamment dans la

gestion des canaux d'entrée-sortie qui doit être constamment

optimisée (rôle des boucles de régulation).

Parmi les nombreux systèmes d'exploitation qui ont émergé

dans les années 1970, un certain nombre de ceux dédiés aux

micro-ordinateurs ont connu la célébrité, comme MS-DOS (Micro



Soft Disk Operating System, proposé en 1981 par la société

Microsoft) ou OS/2, lancé en 1987 par I.B.M. sur sa gamme de

micro-ordinateurs PS/2. OS/2 est un système, à l'origine

monoposte, multitâche, intégrant un gestionnaire de réseau local

et un noyau de Système de Gestion de Base de Données

(SGBD). Dans le domaine de la micro-informatique, on tend à

rendre le système indépendant de la machine, de son

processeur et. si possible, de son environnement d'exploitation.

La portabilité de ces systèmes est caractérisée par le fait qu'ils

peuvent faire en sorte que deux micro-ordinateurs de

configuration matérielle différente apparaissent semblables à

l'utilisateur. Cette possibilité de transport est, dans le cas des

micro-ordinateurs, en général limitée à cette classe de machines,

à l'exception du système d'exploitation UNIX (marque déposée

par AT & T) dont l'écriture en langage C assure théoriquement

une portabilité liée à celle du compilateur C. La facilité, en

langage C, pour compiler un programme par morceaux, de

même que l'efficacité dans la gestion des adresses, se

retrouvent à la base de ce qui a assuré le succès d'UNIX,



initialement créé par et pour des programmeurs avec une

approche très modulaire. A l'époque où UNIX fut conçu (au

début des années 1970), les ressources minimales requises

nécessitaient l'utilisation d'un gros mini-ordinateur (PDP 11/20)

pour sa mise au point, ce qui, à l'inverse, fixa certaines

caractéristiques initiales du système : l'ensemble des travaux

indépendants traités par UNIX consomme en général plus de

place qu'il n'en existe sur la machine, d'où la gestion, par le

système, des échanges avec les disques pour ne conserver en

mémoire centrale que les informations utiles à court terme.

Beaucoup d'informaticiens, très efficaces et productifs, n'ont

pourtant que des rapports d'utilisateur avec l'ordinateur sans en

avoir une connaissance approfondie. Ces informaticiens travaillent

sur les principes de base, la théorie algorithmique de

l'information, qui nécessite de la créativité plutôt qu'une

connaissance poussée des machines. Cette indépendance de

l'algorithmique par rapport à l'ordinateur, qui justifie le plan de

cet exposé, peut être illustrée par deux exemples : le premier

concerne l'Intelligence Artificielle, tandis que le second nous



ramènera à la machine universelle de Turing.

2.3. L'Intelligence Artificielle

Le but de l'Intelligence Artificielle est de chercher à

reproduire les capacités de raisonnement d'un individu ou d'un

groupe d'individus. Les grandes fonctions sur lesquelles porte la

réflexion sont, en particulier, la représentation de la part

sémantique des connaissances, l'apprentissage et les méthodes

d'inférence. Les développements rapides de l'Intelligence

Artificielle ont conduit à mettre au point une technique

informatique spécifique issue de ce domaine : celle des systèmes

experts.

Un système expert est un programme informatique qui met

en oeuvre des raisonnements applicables à un champ de

connaissances limité. Il permet de traiter des problèmes

spécifiques, requérant un niveau d'expertise important.

L'architecture standard d'un système expert comporte trois

éléments essentiels : une base de connaissances qui décrit, à

l'aide de règles, le savoir et le savoir-faire des experts humains



dans le domaine considéré, une base de faits, espace de travail

du système, qui regroupe les informations et les énoncés validés

concernant les données traitées ou à traiter et, enfin, un moteur

d'inférence qui est l'outil chargé de décider quelles règles sont

applicables dans la phase de traitement en cours, de choisir,

dans cet ensemble, la règle qui convient et de l'appliquer, le

chaînage avant et le chaînage arrière constituant les deux modes

de fonctionnement du moteur d'inférence. Dans le chaînage

avant, des conclusions sont recherchées à partir de faits connus

(issus de la base de faits) sur lesquels s'appliquent des règles

de la base de connaissances. Dans le chaînage arrière, la

conclusion est choisie a priori et il convient de vérifier que ce

qui conduit à ces conclusions appartient à la base de faits.

Parmi les systèmes experts maintenant classiques, on peut

citer : MYCIN, pour le diagnostic d'infections bactériennes,

accompagné de propositions d'antibiothérapie; DENDRAL, qui

détermine des structures chimiques possibles pour des molécules

ayant un spectre de masse donné, a permis de découvrir de

nombreux composés; XCON (Expert Configurator), développé par



la société Digital Equipment Corporation pour la configuration de

systèmes informatiques : l'un des grands systèmes experts en

exploitation industrielle, il gère une base de données de plus de

vingt mille composants. Faire des hypothèses, traiter l'incertain,

manipuler l'abstrait, s'adapter au changement, apprendre à partir

de l'expérience, percevoir et reconnaître des formes, comprendre

des images, tels sont les échanges avec l'individu pour lesquels

l'Intelligence Artificielle affiche ses ambitions grâce à l'ordinateur.

2.4. La théorie algorithmique de l'information

Les successeurs de Babbage et de Turing montrent, quant

à eux, quelles peuvent être et quelles sont les limites de ces

ambitions. Aux résultats déconcertants obtenus par Gôdel et

Turing sur l'incomplétude, l'inconsistance et l'indécidabilité des

mathématiques, viennent s'ajouter les découvertes des théoriciens

de l'algorithmique tels que A. Kolmogorov, R. Solomonoff, G.

Chaitin, P. Martinlôf et Y.V. Matijasevic. Partant de la définition du

contenu en information (ou complexité) d'un énoncé, ils ont pu

rigoureusement évaluer la quantité maximum d'information qu'il



pouvait contenir (quantitativement, la complexité est égale à la

taille du plus petit programme d'ordinateur permettant

d'engendrer cet énoncé). Contrairement à ce que le bon sens

semblerait indiquer, la plupart des suites finies de symboles

(c'est-à-dire un énoncé) atteignent ce maximum, autrement dit,

le contenu d'information est incompressible dans la plupart des

énoncés (un peu comme la plupart des nombres réels sont

irrationnels). Ces mathématiciens ont pu montrer qu'un système

axiomatique ne peut pas produire d'énoncé plus complexe que

lui (à une constante près, indépendante des axiomes).

Chaitin a mis en évidence une équation (diophantienne

exponentielle, donc ne faisant intervenir que des entiers, des

additions, des multiplications et des élévations à une puissance)

telle qu'aucun système axiomatique ne peut traiter les différents

cas paramétrés de cette équation qui a été explicitement écrite

(sur deux cents pages de listing car, si elle ne comporte qu'un

seul paramètre, elle possède dix-sept mille variables). Cette

équation est couplée à un nombre aléatoire Q, dit nombre de

Chaitin (découvert en 1974). Dans la définition de ce nombre



intervient la machine universelle de Turing. C'est, en effet, la

probabilité pour que celle-ci s'arrête au bout d'un nombre fini

d'étapes quand elle a reçu un programme tiré au sort (c'est-

à-dire un ensemble de machines de Turing élémentaires à

choisir arbitrairement); Q s'écrit donc 0, ax a2'" ak'" où ak sera

égal à 1 ou à 0 suivant que l'équation diophantienne a ou non

une infinité de solutions pour la valeur k du paramètre. Mais

comme la résolution de chacune des équations est indépendante

de celle des autres, le coefficient ak ne peut être déduit de ceux

qui le précèdent. Cette propriété émane directement de la

résolution, en 1984, par Y.V. Matijasevic du dixième problème de

David Hilbert : contrairement à ce que pensait Hilbert, il n'existe

aucun algorithme permettant de dire si une équation

diophantienne possède des solutions.

De même que Turing avait conçu les nombres calculables

pour faire apparaître un indécidable, de même Chaitin a conçu

les nombres incompressibles (nombres dont les k premières

décimales binairés ont un contenu en information égal,

approximativement, à k). Q, qui répond à cette définition et qui,



de plus, n'est pas calculable au sens de Turing (il est donc

aussi transcendant), étant codé par l'équation diophantienne,

Chaitin montre ainsi que pour résoudre n cas (par exemple, les

n premières valeurs du paramètre k), il est nécessaire que le

contenu d'information soit au moins égal à n dans les axiomes

mis au départ, ce qui tend vers l'infini avec n. Ainsi, Chaitin a-
t-il pu écrire que .de telles questions échappent au pouvoir du

raisonnement mathématique. La vérité mathématique n'a ici ni

structure, ni forme discernable et apparaît complètement aléatoire."



3. L'ORDINATEUR

En France, en 1956, à la demande d'I.B,M, (International

Business Machine), le philologue Jacques Perret inventait le mot

ordinateur à partir d'un vieux mot français désignant "Dieu qui

met de l'ordre dans le monde"; l'objectif était, cette fois,

purement commercial. Le mot s'acclimata très bien.

Les progrès de l'informatique sont intimement liés au

développement de l'architecture des ordinateurs. La plupart de

ces développements n'ont pu avoir lieu, pour ce qui est du

matériel, que grâce à la mutation de l'électronique en micro-

électronique. Vers la fin des années 1960, le nombre de

transistors qui pouvaient être mis sur un support miniaturisé (la

puce) devint suffisamment élevé pour qu'il soit envisageable

d'installer tous les composants impliqués dans le traitement de



données sur une seule puce : le microprocesseur était né et,

avec lui, la micro-électronique et la micro-informatique. Dès

maintenant, il n'existe plus guère de procédé ou de produit

industriels qui ne comporte de circuits intégrés ou puces

électroniques (ce qui est équivalent) renfermant "l'intelligence" du

produit ou du procédé.

3.1. La micro-électronique

La micro-électronique est l'ensemble des technologies de

conception et de réalisation des circuits intégrés; elle existe

grâce à la propriété spécifique que possèdent les semi-

conducteurs de permettre une modification de leur résistance au

passage du courant par l'introduction d'impuretés en quantité

très faible et étroitement contrôlée. J. Bardeen, W. Brattain et W.

Shockley, des Laboratoires Bell, inventèrent sur ce principe le

transistor, le 23 décembre 1947, avec du germanium. Dans les

années 1960, le contrôle de l'oxydation du silicium en surface

conduisit à la réalisation des transistors MOS (Metal Oxyde

Silicium : semi-conducteur en métal-oxyde); l'intégration sur



une même puce d'un nombre élevé de MOS permet la

réalisation de circuits intégrés CMOS (C pour complémentaire).

Depuis leur invention, les circuits intégrés doublent leur densité

sur des périodes légèrement supérieures à l'année. Il y aura

donc près d'un milliard de transistors sur les puces de l'an

2000 si le rythme se maintient. Pour ce qui est du nombre

d'instructions qu'un ordinateur est capable d'exécuter par

seconde, (mesuré en million d'instructions par seconde, ou Mips,

ou en million d'opérations en virgule flottante par seconde, ou

Mflops), le besoin se fait sentir d'atteindre des valeurs de l'ordre

de 100 à 1000 fois plus importantes (ce qui fait passer au

milliard d'instructions ou d'opérations par seconde). Si l'objectif

était, par exemple, d'atteindre des cycles de base (unité de

temps sur laquelle est fondé le fonctionnement d'une machine)

de l'ordre de 10 cycles par milliardième de seconde (10

Gigahertz), un tel cycle durerait le temps nécessaire à la lumière

pour parcourir trois centimètres (la vitesse de la lumière est une

vitesse limite, de --l'ordre de 3 x
105 km à la seconde). Il

faudrait donc trouver des matériaux permettant une plus grande



vitesse pour le déplacement des électrons (en technologie

optoélectronique, on utilise la lumière avec des composants

autorisant et contrôlant le déplacement de photons : c'est le

projet d'ordinateur optique désormais à l'étude).

Bien que le silicium n'ait pas encore atteint la limite de ce

qui est possible, deux candidats pour de nouvelles technologies

en matière de composants se présentent. Tout d'abord

l'arséniure de gallium, AsGa, déjà utilisé en optoélectronique: des

microprocesseurs en architecture RISC (Reduced Instruction Set

Computer, architecture qui s'appuie sur un jeu d'instructions

simplifié et utilise la mise en parallèle d'un certain nombre de

phases indépendamment exécutables) ont ainsi atteint plusieurs

centaines de Mips avec des cycles de 5 nanosecondes. Le gain,

par rapport au silicium, sera de l'ordre de 10 en faveur de

l'arséniure de gallium.

D'autre part, les remarquables progrès faits en 1986 et 1987

par A. Muller et J. Berdroz au laboratoire I.B.M. de Zürich en

présentant une céramique supraconductrice à la température de

l'azote liquide (-180° C) conduisent à penser que l'effet



Josephson va prendre de plus en plus d'importance. En 1962,

Josephson montra que deux matériaux supraconducteurs reliés

par une jonction isolante mince constituent un dispositif bistable.

En 1987, des puces ont fonctionné avec cette technologie à

-195° C chez I.B.M. à Yorktown. La technologie Josephson

associée à l'arséniure de gallium permettrait de gagner un

facteur de l'ordre de 100 à 1000 dans les vitesses de

traitement.

Pour mesurer les progrès accomplis, il faut se souvenir que,

pour la première fois au monde, un programme fonctionna sur

un calculateur à mémoire électronique le 21 juin 1948 à

Manchester. Moins de quatre décennies après, les mémoires,

initialement sur tubes cathodiques, sont des circuits intégrés VLSI

(Very Large Scale Integration) de plusieurs millions de positions

par puce (près de 4 millions de transistors CMOS sur 0,84 cm2

en 1989).

Ces mémoires sont de divers types : RAM (Random Access

Memory) matricielles à accès aléatoire, ROM (Read Only Memory)

mortes pour les microprocesseurs et le contrôle, EPROM et



EEROM (Electrically Programmable ou Erasable Read Only

Memory) mortes programmables électriquement, DRAM (Dynamic

Random Access Memory) dynamiques à accès aléatoire... Ces

circuits intégrés tendent par ailleurs à s'individualiser sous forme

de construction de circuits à la demande (ASIC : Application

Specific Integrated Circuit) garantissant des avantages grâce à la

non-accessibilité par la concurrence. Le programme JESSI (Joint

European Submicron Silicon), doté d'un budget de 4 milliards

d'écus sur huit ans, devrait permettre à l'Europe d'assurer sa

compétitivité face à l'Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis.

3.2. Le système binaire

La technologie électronique et micro-électronique joue un

rôle en informatique pour l'unique raison qu'elle représente le

meilleur moyen de coder l'information sur des systèmes

élémentaires bistables permettant de distinguer un état 0 d'un

état 1 et de mettre ainsi en oeuvre un codage binaire. Les

chiffres binaires, O'-et 1, prennent en informatique le nom de bit

d'information, terme proposé par John Turkey, des laboratoires



Bell, en réponse à la demande de deux de ses collègues qui

cherchaient un nom pour 'nombre binaire,, binary digit en

anglais.

En 1941, un mathématicien employé aux Laboratoires Bell,

Claude E. Shannon, définit de manière précise et rigoureuse les

concepts impliqués dans la notion de communication et donna

des bases mathématiques à ce qu'il convient d'appeler la

théorie de l'information. Shannon trouva le moyen de définir la

capacité d'un canal de communication, le bruit et le signal, en

fonction d'une mesure précise de l'information. Il découvrit des

théorèmes permettant de décrire ce qui pouvait être fait pour

encoder le signal en évitant qu'il ne soit déformé par le bruit

dans le canal. Shannon mit en évidence le rapport qui existe

entre les valeurs binaires 0 et 1 et les états logiques vrais ou

faux permettant ainsi d'exploiter une méthode de calcul

algébrique connue sous le nom d'algèbre booléenne, conçue

par le mathématicien anglais George Boole (1815-1864) vers le

milieu du siècle dèrnier.

Sur la base des règles d'algèbre telles qu'elles étaient



représentées au XIXe siècle, Boole énonça des propriétés tendant

à mathématiser la logique. Shannon, en établissant un lien entre

la logique binaire et les relais électriques de G. Stibitz aux

Laboratoires Bell, consacra les qualités de l'algèbre de Boole

pour l'élaboration des schémas des circuits électroniques, circuits

logiques qui, utilisés en informatique, en constituent le fondement

matériel.

Soit, par exemple, deux bornes El et E2 en entrée et deux

bornes SI et S2 en sortie. Le schéma ci-dessus établit un

circuit correspondant à une machine à additionner. Si le courant

passe à la fois par El et E2, une tension récupérée en SI



correspond à la somme binaire 1 + 1 = 10, tandis qu'un

courant passant uniquement par El ou par E2 ne produira de

tension qu'en S2, correspondant donc à

1 + 0 = 1 ou 0 + 1 = 1.

t
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Mais si nous interprétons l'excitation produite en sortie selon un

code logique où 1 signifie 'vrai* et 0 "faux", alors nous

retrouvons les tables de vérité permettant d-exprimer : 's< El et

E2 alors Slu et "si El ou E2 alors Sz., ce qui correspond à une

mécanisation du si et, par conséquent, du branchement

conditionnel. Une machine à additionner des bits peut,



réciproquement, être conçue à partir de composants logiques

(porte et ou porte ou). Les principes de la logique digitale

avaient fait défaut à Lady Ada et à Charles Babbage un siècle

plus tôt.

En 1943, Alan Turing rencontra C. Shannon au service

mathématique des Laboratoires Bell où l'on commençait déjà à

appliquer ses idées fondamentales. Turing eut de nombreuses

discussions scientifiques avec Shannon; ils parlèrent d'un sujet

qui était aussi présent à l'esprit de l'un que de 1-'autre : la

reproduction mécanique du cerveau. On rapporte qu'un jour Alan

Turing s-écria : "Shannon ne veut pas seulement entrer des

données dans un cerveau, il veut lui donner du culturel ! Il veut

lui faire écouter de la musique !" (et qu'il ajouta plus tard, avec

une pointe d'impertinence : "Non, ce qui m'intéresse ce n'est

pas de mettre au point un cerveau puissant. Je ne cherche rien

d'autre qu'un cerveau médiocre, dans le genre de celui du

président de l'American Telephone and Telegraph Company." Il

était alors l'invité de A.T. & T. aux Etats-Unis).

En 1937, Alan Turing avait construit à Princeton un



multiplicateur binaire électrique en se servant comme bistables de

commutateurs (ouvert ou fermé, 0 ou 1, vrai ou faux). Ce fut

probablement la première fois que l'électricité joua un rôle direct

entre la logique et les choses concrètes. Pour élaborer son

multiplicateur, Turing utilisa donc d'une part la logique binaire,

l'algèbre de Boole, et l'arithmétique binaire sur le plan théorique

et les relais électromagnétiques, eux aussi connus depuis un

siècle. Il avait d'ailleurs déjà utilisé les nombres binaires dans

son article de 1936 en représentant les nombres calculables

comme des séries de 0 et de 1.
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0 0 0
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Pour le multiplicàteur, la table de multiplication binaire se

réduisait à un schéma élémentaire (voir ci-dessus). Cette table



est évidemment équivalente à la table de vérité du et logique.

Le multiplicateur qui matérialise le lien entre les propriétés

logiques des combinaisons de relais électromagnétiques et

l'algèbre de Boole, devenait ainsi la première machine de Turing

concrète, et c'est le même Turing qui la construisit un an après

avoir écrit son article, anticipant ainsi les travaux de Shannon. Il

fournit, en quelque sorte, le premier germe physique de

l'ordinateur.

3.3. La structure des machines

Il revint à John von Neumann de définir, à partir de ces

principes, l'architecture des futurs ordinateurs et, jusqu'à présent,

celle-ci a prévalu à quelques exceptions près. Janos von

Neumann, fils d'un riche banquier hongrois fut un disciple de

Hilbert à Gôttingen et arriva en 1943 à Princeton". Il offrit

d'ailleurs à Turing de devenir son assistant à Princeton en 1937.

Von Neumann, qui avait lu la publication de Turing, en avait

retenu la méthode et, loyalement, ouvrit les portes de l'université

américaine à Turing.



3.3.1. L'architecture de von Neumann

L'architecture de von Neumann, la "machine séquentielle

à programme enregistré., a connu une période romane et

gothique s'étendant sur quarante ans. Les années 1980 ont vu

l'arrivée du baroque: les machines massivement parallèles,

cellulaires, systoliques, neuronales et autres, qui s'écartent du

modèle initial de von Neumann mais qui sont, en revanche, bien

sûr, des machines de Turing. En poursuivant l'analogie

architecturale, on pourrait dire que les grandes cathédrales sont

construites; elles sont et demeureront des lieux de convergence

culturels où scientifiques et non scientifiques communiqueront, et

cette démarche est non seulement irréversible mais, sous la

forme que nous connaissons, cette pratique ne peut que croître

et embellir. Il n'en demeure pas moins que le couple micro-

électronique/architecture de von Neumann se rapproche des

limitations dont elles sont intrinsèquement porteuses. Et, dans

certains cas, ces limites sont déjà atteintes.

Lorsque George Boole, en 1854, formule son algèbre logique

sous le titre optimiste "Les lois de la pensée', lorsqu'un Shannon



rêve, en 1942, de "donner du culturel à un cerveau électronique',

ils font allusion à une démarche heuristique de notre cerveau,

démarche dont le contenu incompressible d'information, sa

complexité, excède largement celle des prémisses de la théorie

algorithmique de l'information qui est la base formelle sur

laquelle repose l'informatique. Ce système axiomatique ne

produira pas de modèles plus riches en information que ses

axiomes. Cette complexité a une traduction physique, ce sont les

liens qui réunissent entre eux les composants élémentaires, les

groupes de composants et les systèmes internes et

périphériques, autrement dit l'ensemble des connexions.

3.3.2. La connectivité

C'est la connectivité de notre cerveau qui fait la

différence: axones et dendrites se connectent par neurones et

synapses. Pour répondre à ce besoin irrépressible de

connectivité, on tord actuellement l'architecture de von Neumann,

qui plie et menace de rompre. La crise est ouverte. Le seuil

critique est déjà atteint par le silicium en micro-électronique où



l'arséniure de gallium et la supraconductivité se profilent à

Vhorizon. De même, des structures nouvelles apparaissent pour

les machines de demain.

Les machines séquentielles voient désormais des standards

s'installer alors que les recherches sur les architectures parallèles

foisonnent dans toutes les directions. La machine séquentielle

classique (voir figure ci-dessus) se compose d'une mémoire et

d'un processeur formé d'une unité de contrôle recevant des

instructions de la mémoire et commandant l'unité de traitement

qui échange des. données avec la mémoire. Celle-ci stocke

données et instructions sous le même code binaire.



Cette architecture à un seul processeur (monoprocesseur)

peut se transformer, tout en demeurant monoprocesseur, en une

architecture 'pipe-fine' dans laquelle les unités de contrôle et de

traitement sont scindées en étages distincts, chaque étage

traitant une partie des instructions à exécuter. La vitesse de

traitement est alors croissante avec le nombre d'étages.

D'autres architectures, multiprocesseurs, sont proposées sur le

marché. Dans les structures dites SIMD (Single Instruction Multiple

Data) on multiplie le nombre d'unités de traitement qui effectuent

toutes les mêmes opérations au même moment sur des données

différentes et sous le contrôle d'une seule unité centrale (U.C.).

Dans les structures dites MIMD (Multiple Instructions Multiple

Data), ce sont les processeurs qui sont multipliés. Enfin, dans

les architectures massivement parallèles, c'est l'ordinateur tout

entier que l'on réplique.

3.3.3. Le transputer

Dans cette course à la connexion maximum, la micro-

électronique et l'architecture de von Neumann n'ont pas dit leur



dernier mot et peuvent se coupler pour créer un nouveau niveau

de complexité. En effet, le développement le plus récent de

l'ordinateur de von Neumann, conforme au modèle formel de

base, a donné les machines à jeu d'instructions réduit (RISC)

et la nécessité d'architectures massivement parallèles (par

exemple pour le traitement de l'image ou la reconnaissance de

formes) a généré un nouveau composant, le transputer.

L'architecture même du processeur du transputer s'inspire

directement des concepts RISC. Présenté en 1983 par 1. Barron,

de la société britannique Inmos, le transputer est une puce de

45 mm
2

avec une mémoire de 2 kilo-octets (1 octet = 8 bits).

Sur une telle puce de silicium, l'actuel transputer T800-30

effectue plus de deux millions d'opérations arithmétiques en

virgule flottante (2 Mflops), dix millions d'instructions machine par

seconde et transmet sur chacune de ses quatre connexions vingt

millions de bits par seconde, ce qui place ce composant dans

le haut de gamme des processeurs actuels. L'intégration de ce

composant dans lès architectures parallèles s'est accompagnée

du développement d'un langage de programmation adapté



nommé OCCAM, issu des travaux de l'équipe du professeur

C.A.R. Hoare à Oxford. (Guillaume d'Occam (1290-1349) était un

contemporain de Buridan. On lui doit le "principe du rasoir

d'Occam., dont il donne l'énoncé sous la forme "Entia non sunt

multiplicanda praeter necessitatem" (il ne faut pas multiplier les

hypothèses au-delà du nécessaire), ce qui n'est évidemment

pas sans rappeler le formalisme et l'axiomatisation des systèmes

hypothético-déductifs sur lesquels s'interrogèrent Hilbert, Gôdel

et Turing.)

L'architecture RISC qui améliore les performances de la

machine de von Neumann, facilite, dans les machines parallèles,

la répétition des tâches, tout en respectant l'orthodoxie, d'autant

que von Neumann a lui-même proposé, en même temps que

son modèle séquentiel, le concept de machines parallèles.

3.3.4. Les architectures parallèles

Von Neumann entreprit, dans les années 1950, de

décrire par algorithmes la reproduction des systèmes vivants, ce

qu'il appela un "automate cellulaire autoreproducteur". Après un



nombre d'étapes de calcul fini, un groupe de cellules, un

automate organisé physiquement en grille dont les noeuds sont

les cellules, doit faire apparaître une copie de lui-même dans

une autre zone de la surface cellulaire. Le groupe de cellules est

doté de caractéristiques logiques spécifiques, son matériel

génétique en somme. La même tâche élémentaire est exécutée

sur chaque processeur-cellule et chaque cellule effectue un

traitement simple et synchrone sur les données venant des

cellules immédiatement voisines. Ainsi, von Neumann manifesta

souvent, sous différentes formes, son intérêt pour les processus

biochimiques non seulement propres au système nerveux, mais

aussi. à ceux qui pouvaient conduire à rautoreproduction. C'est

à partir de son invention et grâce aux architectures parallèles de

type SIMD que des machines cellulaires ont vu le jour sous

forme de microprocesseurs (le GAPP : Geometrical Arithmetical

Parallel Processor, commercialisé en 1985) ou de machine

comme la désormais célèbre Connection Machine, comportant

65 536 processeurs (soit 216
ou 64 K), conçue en 1981 au

M.I.T. par Daniel Hillis qui la commercialisa en 1987 grâce à la



société Thinking Machine Inc. qu'il fonda. La puissance de calcul

est obtenue en mettant en parallèle des dizaines de milliers de

tâches. La réalisation du réseau d'interconnexion a été le

problème majeur rencontré par D. Hillis. Dans la mesure où ses

utilisateurs peuvent en maîtriser la programmation, cette machine

sert, par exemple, à la reconnaissance de forme ou à la

simulation de fluides turbulents. Ainsi, dans des applications

graphiques où les images sont manipulées sous forme de points

ou pixels ("picture elemenf, plus petit élément d'une image

pouvant être différencié et avoir en propre une couleur ou une

intensité), en faisant correspondre à chaque pixel un processeur,

il devient possible d'effectuer la même opération sur chaque

point d'une image en même temps. Chacun s'accorde à

reconnaître que le problème essentiel du parallélisme est celui de

la contention, du goulet d'étranglement que crée Y incessant

échange de messages entre processeurs. C'est ce que nous

rappelle, dans la Connexion Machine, le nom de la machine. Une

autre difficulté de ce type d'ordinateur vient de ce qu'on ne sait

pas très bien le programmer. Diverses écoles se manifestent.



Ainsi dans la programmation "systolique", l'arrivée du flot de

données sur la grille de cellules est cadencé comme l'est le

rythme de la pompe cardiaque par la systole.

3.3.5. Formalisme et symbolisme

Il est saisissant de constater à quel point la métaphore

biologique est désormais omniprésente en informatique,

témoignant de la fascination qu'exercent les processus du vivant.

Le paradoxe tient au fait que l'objectif, quand il s'agit de

simuler un comportement physiologique comme celui du système

nerveux par exemple, est de reproduire par des états discrets

quelque chose qui est en soi continu.

Alan Turing reconnaissait le caractère continu du système

nerveux et affirmait qu'il n'était "certainement pas une machine

à états discrets." Et il ajoutait : "On peut en déduire qu'il est

impossible de reproduire le comportement du système nerveux

avec un système à états discrets". Dire qu'un comportement ne

peut être simulé par le calcul mécanique est évidemment une



absurdité : le remplacement du procédé analogique par un

procédé numérique est à la base de nombre d'applications.

Encore faut-il que le processus soit suffisamment canalisable

pour qu'une approche algorithmique ait un sens et que

l'influence du contexte dans lequel il se déroule soit faible, voire

négligeable. Cette influence ne peut être totalement éliminée,

même dans le domaine de prédilection du numérique, les

mathématiques, et il revint notamment à Turing de mettre ce fait

en évidence avec l'indécidabilité. D'ailleurs, dans son article de

1936, il fait une présentation de la machine qu'il décrit suivant

des termes sur lesquels il reviendra presque immédiatement, mais

qui témoignent de la double polarité (en particulier continue par

opposition à discrète) du traitement de l'information telle qu'il

l'analyse. Parlant des changements à opérer sur la machine, il

écrit :

"/1 se peut que certains de ses changements

entraînent obligatoirement un changement

d'état d'esprit. L'opération simple la plus

commune devra donc pouvoir se définir



comme suit :

"A) un changement (a) possible de symbole

accompagné d'un changement possible

d'état d'esprit;

"B) un changement (b) possible de cases

observées accompagné d'un changement

possible d'état d'esprit.

"L'opération effectuée est déterminée,

comme il a été suggéré ci-dessus, par

l'état d'esprit du calculateur et par les

symboles observés. Ceux-ci définissent, en

particulier, l'état d'esprit du calculateur

après la fin de l'opération."

Comme Turing ajoute : "Et maintenant, nous pouvons construire

une machine pour effectuer le travail du calculateur humain", on

est assuré que les cinq "états d'esprit" des lignes précédentes

se rapportent à celui du calculateur humain que la configuration

de la machine devrait reproduire par analogie. Mais cette

analogie n'est pas très assurée; elle dépend notamment du



contexte dont la machine ne peut tenir compte. Alors,

immédiatement, Turing se corrige :

"Supposons (encore) que le calcul soit

effectué sur un ruban, mais évitons, cette

fois-ci, d'introduire la notion d'"état

d'esprit* en prenant un équivalent plus

concret et mieux défini. Il est toujours

possible que le calculateur humain

interrompe son travail, s'en aille et le laisse

en plan pour ne le reprendre que bien plus

tard. Il doit, en ce cas, laisser une note

indiquant comment il convient de reprendre

le travail. Cette note correspond à

l'équivalent d'un "état d'esprir.

On voit nettement l'irruption du contexte ! le calculateur laisse

tout en plan ! En fait, Turing décrit successivement deux

approches en considérant dans le premier cas un état interne,

ce qui anime un individu, et dans l'autre l'intervention d'un

robot, intervenant extérieur, soumis à l'unique contrainte d'obéir



à une instruction "écrite" avant de passer à la suivante. La note,

telle que la définit Turing, est un code, une note d'instruction,

ce qui assure l'indépendance par rapport au contexte : la

recette d'un gâteau, même sortie d'un vieux livre de cuisine, ne

produit pas de gâteau différent ou moins bon tant que les mots

sont lisibles, que les pages ne sont pas froissées et que les

taches sont limitées, alors que la moindre déformation ou

ébréchure du moule se retrouve immanquablement sur le gâteau.

Autrement dit, l'écriture est bien protégée contre le bruit en

donnant une représentation codée. Ainsi, le CD-ROM (Compact

Disk-Read Only Memory) porte les données nécessaires à la

reproduction du signal et non une représentation analogique du

signal, et les petites imperfections qui affectaient un microsillon

ne le perturbent pas. (Dans le domaine des automates cellulaires

dont il a été question précédemment, une configuration

absolument initiale, qui ne peut être produite à partir d'une

configuration précédente, est qualifiée de "Jardin d'Eden" pour

rappeler le caractère premier de cet objet. Sa primarité n'exclut

apparemment pas sa sensibilité au contexte.) En fait, les deux



approches auxquelles Turing faisait successivement appel illustrent

l'opposition et la complémentarité de la volonté intérieure et des

contraintes extérieures. Entre déterminisme et libre-arbitre, Turing,

en pleine conformité avec le dogme et l'orthodoxie scientifiques,

choisit le déterminisme. Mais, tout en faisant ce choix clairement,

Turing n'hésite pas à affirmer qu'aucune machine de notre

monde matériel ne peut être discrète :

"/1 n'existe pas, à strictement parler, de

telles machines. Tout bouge en réalité

continuellement. Mais il y a de nombreuses

sortes de machines qu'on aurait tout intérêt

à considérer comme des machines à états

discrets. Quand on considère, par exemple,

les interrupteurs d'un système d'éclairage,

il est tout à fait pratique de s'imaginer que

chaque interrupteur est soit en position

ouverte, soit en position fermée. Il y a

forcément des positions intermédiaires, mais

on peut très bien les oublier la plupart du



temps."

Cet "oubli" renvoit très précisément à la sélection des plages

structurellement stables, qui correspondent à des minima de

rénergie potentielle en ignorant le maximum constitué par le

seuil qui les sépare en les liant par continuité. Ces plages

stables sont exactement ce qui apparaît, la forme sous laquelle

se présente l'interrupteur avec son caractère binaire et, en le

représentant par 0 et 1, on donne un analogue discret à un

phénomène continu. Par construction, l'information contenue dans

la représentation discrète ne pourra rendre compte de la

transition continue dans le mouvement de bascule; sa complexité

au sens de la théorie algorithmique de l'information n'est pas

suffisante. Autrement dit, la formalisation entraîne une perte en

contenu informationnel ("Socrate est mortel" nous renseigne moins

que "Socrate est un homme".) La contrepartie du choix du

formalisme est évidemment la rigueur, la reproductibilité fiable et

sans faille, l'approche quantitative. Alors que le choix de la

continuité entraîne une approche symbolique par l'analogie;

celle-ci est une approche "par l''intérieur", celle-là "par



l'extérieur". Ces deux approches constituent ensemble la

méthode de la connaissance; l'étymologie du mot algèbre (du

verbe arabe al-jabr dont une des significations est "réunir ce

qui a été préalablement séparé") et celle du terme symbole

("sumbolon.,"signe de reconnaissance", spécialement en

réunissant une moitié d'objet à l'autre1) nous rappelle l'étroite

parenté des savoirs formels et symboliques, complémentaires et

opposés. Choisir l'approche formelle, c'est-à-dire faire le choix

scientifique, déterministe, et souhaiter rendre compte de la réalité,

c'est faire le pari que les mailles du filet tendu par l'homme de

science seront suffisamment stables et suffisamment resserrées

pour retenir le réel. C'est là le sens qu'il convient de donner

à la tendance au parallélisme massif de l'informatique qui, par

le biais de la connectique, tend ainsi à la fois à réduire les

mailles de son filet tout en en maintenant l'intégrité. Que un et

un fassent deux est un fait admis par tous. Il est plus difficile

1 Lorsqu'un-Grec voyageait dans une cité étrangère,
il pouvait se faire admettre dans une famille amie
de la sienne en présentant la moitié d'un objet
dont le maître de maison possédait 1'autre moitié.



d'admettre que un et un est un autre. Ce paradoxe est

pourtant fondateur.

3.3.6. L'ordinateur neuronal

Une illustration saisissante de cette démarche nous est

fournie par la machine neuronale pour laquelle le parallélisme

peut être total. Avant de décrire un réseau de neurones formels,

remarquons qu'un phénomène essentiel accompagne la

progression vers le parallélisme total : le changement de

localisation de la mémoire.

En effet, dans le cas d'un système de réseau reliant des

monoprocesseurs entre eux, toute l'information réside dans les

processeurs, le réseau n'étant qu'un canal de communication.

Pour reprendre l'image précédente, la mémoire est alors dans

les noeuds du filet.

Mais déjà, dans les grilles de transputers, l'importance de

l'information contenue dans les liens nécessite de ne plus s'en

tenir à programmer les transputers, mais bien d'optimiser les

énormes débits autorisés sur chaque lien; le seuil est franchi



avec la Connection Machine et son parallélisme massif. Car, au

stade suivant - le parallélisme total du réseau de neurones -
le processeur sur chaque noeud du filet n'est plus qu'un

additionneur et l'information est sur les connexions.

Le parallélisme de l'application et de l'architecture est bien

alors celui d'un filet se moulant sur l'objet qu'il enserre.

L'hypothèse consistant à espérer atteindre, par une modélisation

formelle, la réalité elle-même s'apparente à la propriété de

densité liée aux nombres rationnels Q) qui, de l'infini

dénombrable de l'ensemble des entiers naturels N, permet de

passer à la puissance du continu de la droite réelle IR (la

conjecture de Cantor, ou hypothèse du continu et premier

problème de Hilbert affirmant qu'il n'existe pas d'ensemble dont

le cardinal soit compris strictement entre le dénombrable et la

puissance du continu (soit le cardinal de N et le cardinal de

l'ensemble des parties de N ou
2card^) est un indécidable

comme l'a montré Paul Cohen en 1963).

Chaque neurone, dans notre système nerveux, réalise

individuellement une opération dont un schéma simplifié met en



évidence le caractère élémentaire : en fonction des signaux qu'il

reçoit des autres neurones par ses dendrites, il transmet ou

non, par son axone, un signal aux neurones qui lui sont

connexes. La communication entre axones et dendrites se

produit sur les synapses.

Un neurone formel sera, par analogie, un circuit qui

additionne les valeurs de ses entrées et délivre un signal égal

à 1 lorsque cette somme est au-dessus d'un certain seuil. Ce

concept de neurone formel a été développé en 1943 par W.

McCullough et W. Pitts à l'université de Chicago, puis repris par

le neurophysiologue D. 0. Hebb, de l'université McGill à



Montréal, qui introduisit en 1949 la notion d'auto-

apprentissage. Vers les années 1960, F. Rosenblatt, de

l'université Cornell, introduisit une première règle d'apprentissage,

appelée désormais "règle du Perceptron" et, d'autre part, B.

Widrow et M. Hoff, de l'université de Stanford, définirent une

autre règle de supervision de l'apprentissage en agissant sur les

coefficients synaptiques de tous les neurones pour réduire la

différence entre la réponse obtenue et la réponse désirée. En

1982, un physicien des Laboratoires Bell, John J. Hopfield, et

son collègue David Tank, mirent au point des réseaux totalement

interconnectés (dits réseaux de Hopfield) où les neurones jouent

à la fois le rôle d'entrée et de sortie, les propriétés d'auto-

apprentissage étant considérablement améliorées par un

algorithme décrit en 1974 comme une généralisation de la règle

de Widrow-Hoff et dénommé "algorithme de rétropropagation du

gradient". L'apparition des circuits optiques favorise cette

évolution.

A la phase cKapprentissage qui, si elle est bien conduite,

permet d'établir un équilibre "multistable" du réseau (prenant en



compte un certain nombre d'éléments et la valeur de leurs

échanges) succède alors la phase de reconnaissance où une

donnée est proposée en entrée, le processus d'identification de

la donnée étant décrit par Hopfield comme "une balle qui

tomberait sur une surface ondulée et qui trouverait sa place

dans un creux, non loin de son point de chute." Ce qui n'est

pas sans rappeler la notion de champ morphogénétique chère

à C. Waddington, physiologiste anglais qui recensa, en 1940,

toutes les expériences connues alors dans lesquelles un tissu en

développement semblait savoir anticiper. Alan Turing, après avoir

lu le classique Growth and Form, publié en 1917 par d'Arcy

Thomson, un des rares ouvrages mathématiques traitant des

structures biologiques, avait été séduit par les travaux de

Waddington et s'était lui aussi proposé de répondre par des

moyens mécaniques à la question suivante : comment la matière

peut-elle prendre forme ou quel est le secret de la

morphogénèse ? (Au stade de la gastrulation, l'embryon est une

sphère parfaite de cellules assemblées, sphère qui, brusquement,

se marque d'un sillon déterminant le gradient céphalo-caudal;



une symétrie apparaît donc, une information est ainsi créée :

d'où vient la décision ? Turing se passionna pour ce type de

problème en l'analysant par analogie avec une cristallisation en

cours dans un liquide.

Pour illustrer ce que peut accomplir un réseau de neurones

formels, nous prendrons l'exemple des deux textes présentés

ci-dessus, qui devraient être reconnus comme identiques par la

machine. Chacune des lettres de l'alphabet, chacun des signes

de ponctuation doit faire l'objet d'un apprentissage destiné à

créer un attracteur, c'est-à-dire un puits de potentiel, structuré

par les diverses formes plus ou moins éloignées de la lettre

standard, mais la représentant néanmoins, de telle sorte que la



lettre manuscrite présentée en donnée puisse tomber dans ce

puits et s'identifier au standard. Alors, le texte manuscrit aura

de fortes chances d'être "lu", les formes des lettres et signes

de ponctuation ayant été "reconnues", et d'être transcrit dans la

forme dactylographiée standard. Sur des cas se rapprochant de

cet exemple, une machine neuronale répond correctement dans

80 % des cas, n'arrive pas à décider dans 10 % des cas et

se trompe dans 10 % des cas.

En reprenant l'analogie culinaire, la recette du gâteau codée

sur le livre de cuisine est susceptible d'être lue en commençant

par retrouver d'abord le livre, c'est-à-dire le support mémoire

de la recette. La mémoire est adressable par la position du

contenant limité à l'information recherchée. Le gâteau lui-

même peut être reconnu par sa forme ou son apparence, ce

qui est le cas général (à partir de là, un bon pâtissier

reconnaîtrait la recette. Les oenologues font de même). Sa

représentation est suffisante pour sa reconnaissance. Le contenu

de la mémoire, dàns ce dernier cas, est alors adressable, et

l'information identifiée "de l'intérieur". Une mémoire identifiée par



la lecture de son contenu ou d'une partie de ce contenu et

non par sa position physique (son adresse) est dite mémoire

associative. C'est une caractéristique du réseau de neurones.

Dans une machine neuronale, Finformation peut n'être plus

traitée de manière discrète : son mode de représentation n'est

plus binaire mais analogique, et son processus d'exécution n'est

plus contrôlé. Cet hybride, révèle des possibilités que n'a pas

la machine de von Neumann : d'une approche locale canalisée,

on passe à une possibilité d'approche globale et, du contrôle

étroit et rigoureux, à une faculté d'auto-organisation autorisant

l'apprentissage. Il est désormais certain que pour des

applications comme, par exemple, la reconnaissance des formes,

la compréhension de la voix et de l'image, la machine

neuronale supplantera la machine de von Neumann tout en

l'utilisant.



4. LES RESEAUX NUMERIQUES

Cette évolution irrépressible vers le traitement parallèle, vers

la recherche d'une plus grande connectivité, se traduit aussi à

un autre niveau dans la technologie des réseaux numériques :

la dimension change, mais la structure reste la même. Dans un

cas, ce sont des processeurs qui sont connectés entre eux

dans un même ordinateur -comme des grilles de transputers,

par exemple. Dans l'autre, ce sont des ordinateurs que l'on

connecte entre eux sur un même réseau. Le système

informatique tend alors à devenir un objet fractal.

La confusion entre !ocal et global, qui est à la base de la

notion de fractale évoquée ci-dessus, est telle pour les réseaux

d'ordinateurs que--des constructeurs comme Digital Equipment

Corporation (DEC) ou Sun Microsystems Inc. n'hésitent pas à



utiliser des publicités comme "le réseau c'est le système' ou "le

réseau c'est l'ordinateur".

Les ordinateurs, même s'ils sont concurrents, quel que soit

le sens donné à ce terme et, dans certains cas, surtout s'ils

sont concurrents, se doivent de pouvoir, au moins virtuellement,

communiquer, voire coopérer. Le besoin s'en est fait sentir dès

qu'est apparu l'ordinateur. Les réseaux peuvent être à l'échelle

de la planète grâce aux satellites géostationnaires de

télécommunication qui envoient le signal reçu sur toute la zone

géographique qu'ils voient. Les débits atteints sont de l'ordre

de plusieurs Mégabits par seconde. Dans les liaisons terrestres,

la fibre optique se révèle le support le plus prometteur et

éclipse complètement le satellite: plusieurs dizaines, voire

centaines de Gigabits peuvent être transportés par seconde (ce

qui correspond à plusieurs séries complètes d'encyclopédies

transmises par seconde). Alimentées par des lasers transmettant

plus d'un milliard d'impulsions par seconde, les fibres

admettent, par la grâce de réseaux de diffraction, de combiner

plusieurs signaux et de les transporter simultanément le long de



la même fibre. La transparence du verre utilisé est telle que le

signal n'est que très peu atténué et a uniquement besoin d'être

rafraîchi après un parcours de près de cent kilomètres. La fibre

elle-même a un diamètre de l'ordre d'un dixième de millimètre

et ne subit pratiquement aucune perturbation venant du milieu

extérieur. La fibre optique acquiert une suprématie indiscutée

aussi bien sur les réseaux numériques à grande échelle que sur

les réseaux locaux d'ordinateurs.

4.1. Les réseaux locaux

Ils sont destinés à interconnecter des machines, ordinateurs

ou micro-ordinateurs, hétérogènes ou non, sur des distances

limitées. Sur le schéma ci-dessous, huit machines sont reliées

par un canal de communication en anneau.



L'une des contraintes essentielles d'un tel réseau est que

chaque ordinateur doit impérativement accéder au réseau de

transport et de distribution de l'information dans un délai donné

de telle sorte que tout ordinateur ait la même probabilité pour

coopérer avec n'importe quel autre. Parmi les diverses solutions,

la plus répandue est celle du passage du jeton adoptée par

I.B.M. avec son Token Ring (anneau à jeton). Un jeton, c'est-

à-dire une suite finie de bits, circule sur l'anneau du réseau

reliant les machines entre elles. Supposons le jeton libre:

n'importe quel ordinateur peut engager un protocole d'accès au

réseau. Si la machine A demande la connection en direction de

B, elle occupe le jeton lorsqu'il passe sur son point d'accès à

l'anneau; aucun autre message ne peut alors être transmis.

Chaque machine située sur le chemin menant de A à B lit le

message, le rafraîchit et le transmet à la suivante. Lorsque B,

reconnaissant son adresse, recopie le message, il modifie le bit

de contrôle, confirmant ainsi la réception, et transmet le jeton à

la machine suivante qui, après l'avoir régénéré, le passe à son

tour à la suivante jusqu'à A qui, après avoir enregistré l'accusé



de réception, libère le jeton.

Ce sont E. W. Dijkstra et L. Lamport, de Palo Alto, qui ont

élaboré des solutions pour l'allocation des ressources sur des

systèmes informatiques répartis. Ces systèmes tendent ainsi à

s'autogérer et à fonctionner sans qu'aucune hiérarchie n'existe

entre les machines qui coopèrent avec des délais de

transmission et une synchronisation convenables.

4.2. La commutation de paquets

Un autre mode de transmission, la commutation de

paquets, est désormais largement utilisé sur les réseaux

numériques
: en France, Transpac, opérationnel depuis 1978,

illustre cette technique. Le réseau est physiquement constitué de

concentrateurs (ou "commutateurs de paquets") reliés entre eux

par des liaisons de transmission de données à haut débit (de

64 Kbits/s à 2 Mbits/s). La commutation de paquets consiste à

découper le message à transmettre en "paquets" d'une centaine

d'octets environ, que l'on dote d'informations de service pour

assurer leur acheminement. Avant d'établir la communication, un



paquet de reconnaissance part sur le réseau pour choisir un

itinéraire en fonction d'un certain nombre de critères dont celui

d'encombrement minimum des voies de transmission. L'itinéraire

étant défini, les paquets du message l'empruntent

séquentiellement en se mélangeant éventuellement à d'autres

paquets sur certains tronçons d'itinéraire, la même ligne servant

à plusieurs connexions.

Le réseau Transpac, par ailleurs le plus important réseau

numérique en trafic dans sa catégorie, a été retenu pour

supporter la conversion du protocole vidéotex au protocole X25

issu de la norme du CCITT (Comité Consultatif International

Télégraphique et Téléphonique) sur les points d'accueil vidéotex

(PAV), le terminal vidéotex - le Minitel - présentant des

caractéristiques spécifiques (alphabet mosaïque, protocole

asynchrone 75/1200 bits par seconde, transmission simultanée

dans les deux sens).

Au sein de l'I.S.O. (International Standards Organization), des

règles ont été définies pour garantir une communication entre

matériels hétérogènes. L'ensemble de ces règles, regroupées



sous la dénomination OSI (Open Systems Interconnection), est

organisé en couches définissant chacune un paramètrage de la

communication. La plupart des constructeurs respectent plus ou

moins cette norme. I.B.M., qui a défini, au début des années

1970, son architecture SNA (Systems Network Architecture),

assure une migration relativement aisée vers les réseaux à la

norme OSI.

4.3. Le réseau Numéris

Pour répondre au besoin croissant d'un réseau entièrement

numérisé, entre usagers du réseau téléphonique, assurant une

qualité accrue du son transporté, supportant sur une seule prise

les équipements téléphoniques, bureautiques et informatiques, et

permettant l'accès aux grands réseaux existants (dont Transpac),

France Télécom a mis en service, le 21 décembre 1987, à

Saint-Brieuc (Côtes du Nord), le réseau numérique à intégration

de services RNIS (ou ISDN: Integrated Service Digital Network)

qui allait devenir Numéris.

A partir d'une ligne téléphonique identifiée par son numéro



d'appel à huit chiffres et avec une prise unique (interface SO

pour cet accès de base qui permet de raccorder jusqu'à huit

terminaux), sont offerts deux canaux principaux de transmission

à 64 Kbits/s chacun et un canal à 16 Kbits/s réservé à la

signalisation. Depuis septembre 1989, un autre type d'accès,

l'accès primaire (interface S2 sur une seconde ligne

téléphonique) permet l'accès à trente canaux à 64 Kbits/s

chacun et à un canal signalisation à 64 Kbits/s. Cet accès est

destiné au raccordement d'autocommutateurs privés (PABX

Private Automatic Branch Exchange) ainsi qu'à celui d'ordinateurs

de grande puissance. La gestion de la communication est

particulièrement performante sur Numéris. Le CCITT et l'Union

Internationale des Télécommunications (U.I.T.) admettent une perte

nominale de 256 bits tous les 70 jours sur une liaison de 2

Mbits/s (soit 1 bit sur 40 milliards environ). Pour se conformer

à cette norme internationale, France Télécom asservit la

synchronisation du réseau à des horloges atomiques au césium

ou au rubidium, d'une précision du millième de milliardième de

seconde par seconde.



Toutefois, la génération actuelle, avec sa capacité instantanée

maximum de 144 Kbits/s, ne permet pas de prendre en compte

de gros débits comme ceux que nécessite l'image animée de

qualité télévision. Cette perspective est à envisager pour le

RNIS-large bande avec un débit instantané à l'accès des

usagers de l'ordre de 150 Mbits/s, soit un gain d'un facteur

1000. Seule la fibre optique est alors capable de permettre de

tels débits. C'est le projet PRELUDE, du CNET (Centre National

d'Etude des Télécommunications).



5. CONCLUSION

S'il convenait de ne retenir qu'un seul exemple de ce

qu'apporte l'évolution de l'informatique, le choix pourrait se

porter sur l'expérience tentée en 1989 par le département

d'ingénierie de l'entreprise Dassault-Systèmes avec le logiciel

de C.A.O. CATIA (Conception Assistée Tridimensionnelle Active) et

son module "Building Design" avec, ce qui fut, un siècle plus tôt,

un exceptionnel défi architectural pour les ingénieurs qui

conçurent, sous la direction de Gustave Eiffel, la "tour de mille

pieds". En 1889, le projet de la tour Eiffel nécessita deux ans

de travail pour quarante concepteurs. Il fallut réaliser 700 dessins

d'ingénieurs et 3 000 plans d'exécution. En 1989, avec la

C.A.O., quinze jours de travail ont suffi.



"Nous n'acceptons pas que le chemin de la science mène

à l'élimination de l'esprit", écrivait Arend Heyting en 1934, au

moment même où Turing allait montrer que, précisément, le sujet

ne pouvait être éconduit de la connaissance. A partir de

l'indécidabilité, Alan Turing nous a conduit sur les rives de

l'inexprimable, là où, déjà peut-être, il avait rencontré son

collègue et ami de Cambridge, Ludwig Wittgenstein dont la

dernière proposition du Tractacus Logico-philosophicus,

l'assertion 7, est : "Ce dont on ne peut parler, il faut le taire"...

ou le graver dans la transparence d'un oxyde de silicium

"comme un rêve de pierre" (Charles Baudelaire).

G.I.E. acacia
Hôtel de Ville
F 7 3000 CHAMBERY
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