
L·es mathématiques, une discipline vivante au coeur de 
la science et de la technologie 

Introduction 

Le but de cet article est de présenter plusieurs applica
tions des mathématiques à la technologie. Ces applica
tions ont été présentées dans un nouveau cours 
« Mathématiques et technologie» créé à l'Université 
de Montréal et destiné principalement aux futurs 
enseignants du secondaire. Le cours a été donné pour 
la première fois au trimestre d'hiver 2001. 

L'objectif du cours est d'introduire à certaines applica
tions des mathématiques en technologie. Les applica
tions choisies sont : 

• très modernes pour la plupart ; 

• utilisant des mathématiques relativement élémen
taires ; 

• mais un minimum de sophistication est nécessaire 
pour sentir la puissance de l'outil mathématique. 

Dans le cours« Mathématiques et technologie», l'ac
cent est mis sur la modélisation et la résolution de pro
blèmes. Lorsque le sujets 'y prête (par exemple le GPS 
et les robots), la matière est présentée sous forme 
d'exercices par lesquels les étudiants sont invités à re
faire par eux-mêmes la modélisation du problème. Les 
étudiants sont encouragés à poser beaucoup de ques
tions, y compris des questions dont l'enseignant ne 
connaît pas la réponse. Plusieurs des questions devien
nent l'objet d'une réflexion en groupe. La plupart des 
sujets abordés dans le cours sont traités à deux 
mveaux: 

Christiane Rousseau 

• le niveau élémentaire, lequel fait l'objet de séries 
d'exercices; 

• le niveau avancé: les étudiants s'habituent à l'idée 
qu'ils peuvent comprendre et apprécier des idées ou 
résultats à la pointe de la recherche. 

L'évaluation du cours comprend un travail de session 
sur une application technologique ou scientifique des 
mathématiques. 

Au travers du cours, les étudiants rencontrent les mes
sages suivants : 

• Les mathématiques sont omni-présentes dans les 
nouvelles technologies. 

• Les mathématiques sont vivantes et de nouveaux 
développements se produisent tous les jours. 

• Avec des outils mathématiques et des habiletés à la 
résolution de problèmes, n'importe qui peut contri
buer en technologie, MAIS la programmation est 
aussi un outil essentiel. 

On peut consulter le matériel déjà rédigé pour le cours 
à(http :/ /www. dms. umontreal .ca/~rousseac 
/MAT2450.html). Cette page évolue au fur et à mesure 
que de nouvelles sections du cours sont rédigées. 
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l. Un tour guidé de quelques applications 
(pas toutes élémentaires) 

Le but du tour guidé est de montrer le grand nombre et 
la diversité des applications des mathématiques. 

Applications en santé 

• Arythmies cardiaques et dynamique chaotique. Les 
mathématiciens et les cardiologues travaillent main 
dans la main pour mieux comprendre les mécanis
mes de fonctionnement du cœur et l'installation du 
chaos. Ceci dans l'espoir de contrôler les arythmies 
cardiaques à l'aide de régulateurs cardiaques. 

• Pharmacie : comment mieux contrôler la diffusion 
des médicaments pour en administrer des quantités 
moindres et réduire les effets secondaires. 

• Imagerie médicale : les ondelettes permettent de 
« nettoyer » une image pour obtenir un diagnostic 
plus précis. 

• Imagerie médicale : reconstruire des images tri
dimensionnelles à partir d'images bi-dimensionnelles. 

Applications en biologie moléculaire 

• La théorie des nœuds est utilisée pour expliquer 
l'action des enzymes sur l' ADN [R]. 

Optimisation de formes 

• La forme d'une aile d'avion (aéronautique). 

• La forme d'une coque de bateau. 

• La forme d'une colonne. 

Rappelons un très ancien problème posé par La
grange : trouver la forme de la colonne de révolution 
de hauteur fixe et de volume fixe qui soit la plus solide 
sous une pression exercée sur le haut. Lagrange a 
« prouvé » que la colonne la plus solide est le cylindre. 
Mais, il a fait une erreur et la forme de la colonne la 
plus solide a finalement été trouvée Cox et Overton en 
1992 ([C] et figure 1 ). Cependant, si on lit le travail de 
Lagrange, on ne voit pas l'erreur et toutes ses déduc
tions sont correctes. L'erreur vient du fait que 
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Lagrange a supposé à tort que le profil de la colonne 
est donné par une fonction différentiable. 

La solution optimale de Cox et Overton 
Figure 1 

Recherche opérationnelle 

• Optimisation dans les réseaux de transport. 

• Optimisation dans l'attribution des fréquences en 
téléphonie cellulaire. 

Reconnaissance de formes 

• Lecture des codes postaux. 

• Lecture du montant d'un chèque dans un guichet 
automatique. 

• Reconnaissance de la voix. 

• Reconnaissance des empreintes digitales. 

• Vision des ordinateurs. 

Mathématiques financières 

• Conception de produits dérivés. 



Compression d'images 

• Utilisation des fractales. 

Rigidité structurelle en a'rchitecture 

Mathématiques et musique 

• Nettoyer un son (par exemple un vieux disque). 

• Composer de nouveaux sons sur un synthétiseur. 

Cryptographie 

• Cryptographie à clés publiques : le code RSA pour 
les cartes bancaires et l'internet). 

• Cryptographie quantique. 

• Utilisation des pavages de Pemose en cryptogra-
phie. 

Ingénierie 

• Les mouvements d'un robot. 

Codes correcteurs d'erreurs 

Ordinateurs à ['ADN 

Etc ... 

On discutera plus en détails des sujets suivants : 

• Le GPS. 

• La cryptographie à clés publiques. 

• Les codes correcteurs d'erreurs. 

• La compression d'images. 

• La vision des ordinateurs. 

• Les mouvements d'un robot. 

Il existe beaucoup d'autres thèmes qu'on aurait pu dis
cuter au même niveau. 

Commençons par un« flash-science» : 

Une propriété remarquable de la parabole 

Une propriété remarquable de la parabole 
Figure 2 

• Lorsque les rayons verticaux sont reflétés sur lapa
rabole, ils sont tous concurrents en un même point 
(élémentaire). 

• La parabole est la seule courbe avec cette propriété 
(plus avancé: il faut résoudre une équation différen
tielle). 

Applications: 

• antenne parabolique; 

• la forme du miroir d'un télescope ; 

• la forme d'un radar ; 

• la forme des phares d'auto. 

2. Le GPS ("Global positioning system") 

Le système a été complètement déployé en 1995 seu
lement par le Ministère américain de la défense qui au
torise le public à s'en servir. Vingt-quatre satellites 
bougent sur des orbites autour de la terre et émettent 
des signaux répétés périodiquement. La distribution 
des satellites est telle qu'à tout instant, en n'importe 
quel point de la surface du globe, on peut capter le si
gnal d'au moins 4 satellites. 

Les signaux sont captés à l'aide d'un récepteur. Le ré
cepteur calcule sa position sur la terre. Le principe est 
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que le récepteur mesure le temps mis par le signal émis 
par le satellite pour parcourir la distance entre le satel
. lite et lui. Étant donné que le signal voyage à la vitesse 
de la lumière, cela permet de calculer la distance entre 
le récepteur et le satellite. La donnée de cette distance 
dpermet de conclure que le récepteur se trouve sur la 
sphère de rayon d centrée au satellite. Comme 3 sphè
res s'intersectent en 2 points, la connaissance de la dis
tance du récepteur à 3 satellites permet de connaître la 
position du récepteur ( on peut facilement éliminer le 
2e point d'intersection qui est irréaliste). 

Ceci, c'est la théorie. En pratique, les choses sont un 
peu plus compliquées car les temps mesurés sont très 
petits et il faut donc faire des mesures très précises. Les 
satellites sont équipés d'horloges atomiques très coû
teuses et parfaitement synchronisées alors que le ré
cepteur a une horloge de qualité moindre. En plus des 3 
inconnues qui sont les coordonnées de la position du 
récepteur, il y a donc une 4e inconnue, soit le décalage 
horaire entre l'horloge du récepteur et les horloges des 
satellites (lequel est le même avec tous les satellites). 
Le récepteur a alors besoin d'une 4e mesure du temps 
de parcours du signal entre un 4e satellite et le récep
teur. Il obtient alors un système de 4 équations à 4 in
connues qui admet encore 2 solutions dont l'une est de 
nouveau éliminée parce que non réaliste. 

C'est la théorie élémentaire. Elle permet d'obtenir la 
position du récepteur à 20 mètres près. 

Quelques précisions sur le fonctionnement du GPS 

Le récepteur a en mémoire un almanach, lequel con
tient la position prévue des satellites à chaque instant. 
Cependant comme des petites erreurs sur l'orbite sont 
inévitables, les corrections à apporter sont codées dans 
le signal du satellite (la mise à jour de la position des 
satellites est faite toutes les heures.) Le satellite émet 
son signal continûment. La période du signal est fixe et 
les instants de début du cycle du signal sont inscrits 
dans l'almanach. L'horloge atomique du satellite lui 
permet de toujours respecter cette précision. Lorsque 
le récepteur capte un signal, il se met lui-même à émet
tre les signaux des différents satellites et il les translate 
jusqu'à ce qu'un des signaux qu'il émet soit en phase 
avec le signal reçu (il mesure ceci en calculant la corré-
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lation entre les deux signaux.) Il peut alors calculer le 
temps de parcours du signal. 

Des sujets plus avancés peuvent être étudiés dans le 
cadre d'un projet. 

Exemples: 

• L'utilisation de GPS différentiels pour obtenir la 
position du récepteur avec une plus grande préci
sion : on compare le temps de parcours du signal du 
satellite au récepteur à celui du temps de parcours 
du signal du même satellite à un 2e GPS situé dans la 
même région et dont la position est connue. Ceci 
permet de calculer avec plus de précision la vitesse 
de la lumière puisque celle-ci ne voyage pas dans le 
vide. 

• Le type de signal généré par le satellite: c'est un si
gnal pseudo-aléatoire formé par une suite de O et 1 
pouvant être interprétés comme des« on» et« off». 
Un signal est« pseudo-aléatoire» s'il a l'air aléa
toire tout en étant généré par un algorithme connu 
qui permet de le répéter. Il est en général généré par 
un registre à décalage (shift-register) qui utilise des 
corps finis. On génère ainsi des signaux qui sont très 
mal corrélés entre eux. De plus, tout signal est très 
mal corrélé avec une translation de lui-même. 

• Pour d'autres sujets ou détails, voir [GPS]. 

Applications : 

• Retrouver son chemin dans la nature. 

• Dessiner une carte. 

• Piloter un avion dans le brouillard, etc. 

3. La cryptographie à clés publiques : 
le code RSA (1978) 

L'ingrédient de base est la théorie des nombres, plus 
particulièrement l'arithmétique modulo n . On utilise 
le théorème de Fermat généralisé par Euler. 

La méthode fonctionne parce que la théorie et la prati
que sont très différentes en théorie des nombres : 



• Il est difficile pour un ordinateur de factoriser un 
grand nombre ; 

• Il est facile de construire de grands nombres 
premiers; 

tence de d suit de l'algorithme d'Euclidè pour trou
ver le PGCD de e et cp( n). Le nombre d est la clé de 
décryptage. Elle est secrète et permet au receveur de 
décoder le message. 

• L'expéditeur veut envoyer un message m qui est un 
• Il est facile de décider si un grand nombre est nombre de {1,2, ... , n}, relativement premier avec n. 

premier. 

Avantages d'un système à clés publiques: 

• Il n'y a plus de danger que le code soit connu : il est 
public ! Le système fonctionne comme le système 
téléphonique, le bottin (public) contenant les fonc
tions de cryptage de chacun des utilisateurs. Ce qui 
assure la confidentialité est le fait que les fonctions 
inverses de décryptage (secrètes) ne peuvent, en 
pratique, être déduites des éléments publics. C'est 
pourquoi, c'est le seul type de code qui puisse fonc
tionnerlorsqu' il y a des millions d'utilisateùrs. 

• Il est possible de« signer>) un message de telle sorte 
qu'on soit sûr de sa provenance. 

Lf! principe du système RSA : 

• On choisit p et q de grands nombres premiers (plus 
de 100 chiffres). 

• On calcule n = pq. Le nombre n est public alors que 
p et q sont gardés secrets. 

• On calcule cp(n), où cp est la fonction d'Euler défi
nie comme suit : cp( n) est le nombre d'entiers dans 
{1,2, ... ,n} qui sont relativement premiers avec n. 
Alors cp(pq) = (p- l)(q-1). 

• Calculer cp( n) sans connaître p et q est aussi diffi
cile que de factoriser n . 

• On choisit e E{l, ... , n} relativement premier 
avec n. Le couple (n, e) est la clé de cryptage. Elle 
est publique et sert à l'expéditeur pour encoder son 
message. 

• Il existe d E{l,.;.,n} tel que ed=d(modcp(n)) (i.e. 
le reste de la division de ed pa:r cp(n) est 1 ). L 'exis-

• ~l code me= a (mod n) et envoie a. On note que 
a E {l, ... ,n}. 

• Le receveur reçoit a. Pour décoder, il calcule 
· ad (mod n ). Le petit théorème de Fermat, généralisé 

par Euler, assure que ad= m (mod n). 

Théorème d'Euler : 

Si m est premier avec n, alors mq,(nl =,1 (mod n ). 
(Fermat a prouvé le théorème quand n est premier.) 

Conséquence 

me = a (mod n), 

ad =(me)d =med =mbq,(n)+l =mbq,(n)_m=(mq,(n))b.m 

= l.m = m (modn). 

Signature d'un message : chacun publie sa clé de cryp
tage (n, e). 

• expéditeur : n A , e A publiques, d A secrète ; 

• receveur: n8 , e8 publiques, d8 secrète. 

L'expéditeur A veut envoyer un message m relative
ment premier avec n A et n 8 • Il calcule : 

m H md" = m1 (modnA) H m1 eli ~ m2 (inodn8 ). 

Il envoie m2 • 

Pour décoder le message, le rec.eveur B fait : 

m2 H m/s = m1 (modn8 ) H m1 eA = m (modn A). 

Le receveur est alors sûr que !'.expéditeur est bien A 
puisque seule la clé publique de A peut décrypter m 1• 
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Exemple: 

(Nous avons utilisé Mathematica pour construire 
l'exemple suivant). Une compagnie veut instaurer un 
système de commandes sur Internet. Elle instaure 
donc un cryptage à clés publiques pour la transmission 
du numéro de carte de crédit. 

Le numéro de carte de crédit est un numéro de 16 chif
fres auquel on ajoute les 4 chiffres qui correspondent à 
la date d'expiration, soit un nombre de 20 chiffres. 

Elle choisit donc p et q deux grands nombres pre
miers. Nous fonctionnerons dans notre exemple avec 
des nombres de 25 chiffres, ce qui donne pour n un 
nombre de 50 chiffres environ. Dans notre exemple, 
prenons p = 12345679801994567990089459 et 
q = 8369567977777368712343087. 

Ceci donne 
n = pq = 10332800633466658218847856 

4007333624855622630219933 
cp(n) = (p-l)(q-1) = 1033280063346665821 

88478543292085845083685927787388. 

La compagnie choisit e = 115670849 et fait calculer d 
par Mathematica : 

d= 3411393174391092578448356106544218 
3977516731202177. 

À priori, on ne peut envoyer que des messages pre
miers avec n . Ici aucun problème : les seuls diviseurs 
de n ont 25 chiffres et donc tout nombre de 20 chiffres 
est premier avec n . 

Un client a le numéro de carte de crédit : 
4540 3204 4567 8231 

et la date d'expiration de sa carte est le 11/02. 

On doit donc envoyer le message 
m = 45403204456782311102 . 

Avant d'envoyer, le programme calcule 
me= a=493290852217912757930 

1751139739556684799888618330 ( mod n). 
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Le nombre a est transmis. À la réception la compa
gnie calcule : 

ad = 45403204456782311102 = m (mod n ). 

Dans cet exemple, les entiers p et q choisis ne sont 
pas assez grands et un ordinateur pourrait factoriser n . 

La théorie avancée 

Nous avons affirmé qu'il est facile de construire de 
grands nombres premiers. Cela vient du théorème des 
nombres premiers qui donne la distribution asymptoti
que des nombres premiers. Pour construire un nombre 
premier de 100 chiffres, on génère au hasard des nom
bres entiers de 100 chiffres et on teste s'ils sont pre
miers. Le théorème des nombres premiers assure 
qu'après en moyenne 125 essais, on devrait obtenir un 
nombre premier (si on génère seulement des nombres 
impairs). 

Ceci signifie qu'il existe un moyen de tester si un 
nombre entier n est premier, qui est plus simple que de 
factoriser n . Le test est technique et ne sera pas 
présenté ici. Le principe sous-jacent est que n laisse 
ses« empreintes» partout si bien que, si n n'est pas 
premier, au moins la moitié des nombres de l' ensem
ble {1, ... ,n} savent que n n'est pas premier. Le test 
utilise le symbole de Jacobi. Supposons que k nom
bres mi,···,mk E{l, ... ,n} échouent le test.Plus k est 
grand, plus n a une grande probabilité d'être premier 
(c'est un exercice avec la formule de Bayes). Le nom
bre k n'a pas besoin d'être grand pour avoir une très 
grande probabilité que n soit premier ( détails dans 
[RSA]). 

Discussion de la valeur du code : 

Le code a été introduit en 1978. Il a stimulé les cher
cheurs à trouver de meilleurs algorithmes pour factori
ser de grands nombres entiers mais sans succès : la 
méthode tient toujours si l'entier n est assez grand. 
En 1978, on évaluait à 74 ans le temps pour factoriser 
un nombre de 100 chiffres, à 3,8 x 109 années le 
temps pour factoriser un nombre de 200 chiffres et à 
4,2 x 1025 années le temps pour factoriser un nombre 
de 500 chiffres. Une clé de 100 chiffres est donc vul
nérable maintenant. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé 



avec la clé de 100 chiffres du système bancaire euro
péen, laquelle a été factorisée par un particulier au 
début del' an 2000. Par contre, même en tenant compte 
de l'augmentation de la puissance des ordinateurs et 
du fait qu'on peut en mettre beaucoup en parallèle, une 
clé de 200 chiffres tient encore le coup tant qu'on n'a 
pas de meilleur algorithme de factorisation. 

Par contre la méthode de cryptage-décryptage est lon
gue et fastidieuse. La cryptographie à clés publiques 
n'est donc pas utilisée pour transmettre de longs textes 
et on lui préfère d'autres méthodes, surtout quand le 
texte transmis n'a pas besoin d'être tenu secret long
temps. 

Applications: 

• envoyer un numéro de carte de crédit sur l'internet; 

• le codage des NIP dans les systèmes bancaires. 

-4. Codes correcteurs d'erreurs 

Principe: 

On allonge un message pour que l'information soit 
contenue plusieurs fois. 

Exemple: 

On répète chaque bit 3 fois. Si les 3 bits reçus sont dif
férents, on corrige en utilisant la loi de la majorité, i.e. 
comme si une seule erreur s'était produite. On 
récupère donc le message initial si pas plus d'une 
erreur n'a été commise. On dit que « le code corrige 
une erreur ». 

Si on veut envoyer un mot d'information de 8 bits, on 
envoie 24 bits. Comme 2 mots différents ont au moins 
3 bits différents, on est sûr de récupérer le bon mot si 
une erreur ou moins a été produite. 

On peut faire beaucoup mieux ! 

Code de Hamming : 

On veut envoyer un mot d'infom1ation de 4 bits: 
U1 U2U3U4 • 

On envoie un mot de code de 7 bits. On ajoute : 
U5 = U1 + U2 + U3 

U6 = U2 + U3 + U4 

U7 = U1 + U2 + U4 • 

Ce code corrige une erreur. En effet : 
Aucune erreur u5 , u6 , u7compatibles 
1 erreur en u1 u5 , u7 incompatibles 
1 erreur en u2 u5 , u6 , u7 incompatibles 
1 erreur en u3 u5 , u6 incompatibles 
1 erreur en u4 u6 , u7 incompatibles 
1 erreur en u5 u5 incompatible 
1 erreur en u6 u6 incompatible 
1 erreur en u7 u7 incompatible 

On peut faire beaucoup mieux avec des outils plus 
sophistiqués ! 

Codes de Reed-Solomon [RSJ: 

Ils utilisent des corps finis. Les éléments d'un corps 
fini à 2n éléments sont des mots de n bits sur lesquels 
on a défini une addition et une multiplication. 

Exemple : Le corps K à 8 éléments 

Les 8 éléments peuvent être identifiés aux 3-tuples 
dont les entrées sont des O et des 1. 

L'addition de deux 3-tuples est le 3-tuple dont les 
entrées sont données par l'addition des entrées 
respectives modulo 2, i.e. : a1 , a2 , a3 ) + ( b1 , b2 , b3 ) 

= (a1 + b1 mod2, a2 + b2 mod2, a3 + b3 mod2). 

Pour la multiplication, on identifie un 3-tuple 
( a1, a2 , a3 ) avec le polynôme a1 + a2x + a3x 2 • 

Pour déduire le produit de deux polynômes de degré 
s 2, lequel est un polynôme de degré s 4, on utilise la 
règle x 3 = x + I . On en déduit : 

x4 = x(x + 1) = x2 + x 

x5 =x(x2 +x)=x3 +x2 =(x+l)+x2 =X2 +x+I 

x6 = x(x2 + x + 1) = ... = x2 + 1 

x7 = x(x 2 + 1) = x 3 + x = l 
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Avec cette règle, il est clair que tout élément non nul du 
corps peut être identifié à l'un des x; avec i E {1, ... ,7}. 
(Noter que x 3 + x + l est un polynôme irréductible sur 
Z 2 : ceci est un ingrédient essentiel pour obtenir un 
corps.) 

Principe du codage avec un corps K ayant 
2n éléments : 

On code des mots de m lettres, les lettres étant des 
éléments k 1 , ••• , k"' , de K en les transformant en mots 
2n éléments. Comme auparavant les éléments non nuls 
de K peuvent s'écrire sous la forme d'éléments de 
{x,x 2 , .. . ,x2n-i}. La première lettre est k1 , alors que 
les 2n -1 lettres restantes sont données par 

kl + k2Xi + ... + kmxi(m-1), i = l, ... , 2n -1. 

Notons que cette dernière expression est l'évaluation 
en xi du polynôme kl + k2X + ... + kmxm-l. Comme 
tout polynôme de degré inférieur à m ne peut avoir 
plus de m - l racines, on en déduit que tout mot de 
code contient au moins 2 n - ( m - l) lettres non nulles. 
Cela signifie que la distance minimale entre deux mots 
de code est 2 n - ( m - l) et entraîne que ce code cor-
nge: 

2r-m 

2 
erreurs SI m pair 

2n -m-l 

2 
erreurs SI m Impair. 

En particulier, si n = 3 (K a 8 éléments) et m = 4, un 
mot de 4 lettres est encodé par un mot de 8 lettres et ce 
code corrige deux erreurs. 

Exemple: 

Prenons le mot de 4 lettres 1, x, l+x+x 2 ,l+x2. On 
doit le coder en un mot de 8 lettres : 11 , ••• , l 8. Les let
tres sont données par 11 = 1 et : 

1 + x * xi + (l + x + x2) * x2i + (l + x2 )* x3i 

= 1 + xi+l + x2i+5 + x3i+6 , 

i = l, ... ,7, en utilisant les règles ci-dessus. 

Ceci donne pour les lettres 
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12 = 1 + x 2 + x 7 + x 9 = I + x 2 + I + x 2 = O 

13 = I +x3 +x9 +x12 = I +(I +x)+x2 +(l +x+x2 ) = 1 

/ 1 4 Il 15 o • 2. 
4 = +x +x +x =I+(x+x~)+(x+x )+x=l+x 

15 = I + x 5 + x 13 + x18 = 1 + (1 + x + x 2 ) + (1 + x 2 ) + (x + x 2 ) = I + x 2 

16 = I +x6 +x15 +x21 = 1 +(l +x 2 )+x+I = 1 +x+x2 

17 = 1 +x7 +x17 +x24 = 1 +l +(l +x)+(l +x) = 0 

18 = 1 + x 8 + x 19 + x 27 = 1 + x + (I + x + x 2 ) + (1 + x2 ) = 1 

Comme un ordinateur fonctionne avec des bits O et 1, 
on fait l'identification des lettres de K avec les suites 
de 3 bits qui sont les coefficients du polynôme de de
gré 2: 

0H000 

1 H 001 

XH010 

x+lH0ll 

") 

x- + l H 101 

x2 + X H 110 

x 2 + x+ 1 H 111 

Pour envoyer notre mot de 4 lettres, on doit donc 
envoyer les 24 bits : 

001 000 001 011 101 111 000 001 . 

Des erreurs peuvent se produire lors de la transmis
sion. On décode comme si le moins d'erreurs possible 
s'était produit ( on compte les lettres erronées et non les 
bits erronés). 

À priori, si on voulait utiliser la force brute, on écrirait 
les 84 mots possibles de 4 lettres. Si moins de deux 
erreurs se sont produites dans la transmission de notre 
mot, il n'y a qu'un seul de ces 84 mots qui diffère du 
mot reçu par moins de deux lettres. On décide que le 
mot reçu est celui-là. Bien sûr, si plus de deux erreurs 
se sont produites, alors on décode le mauvais mot : il 
faut un minimum de fiabilité dans un réseau de com
munications pour qu'on puisse espérer récupérer les 
messages transmis ! 



L'exemple standard: l'alphabet ASCII 

L' « alphabet » ASCII utilise 256 = 2 8 éléments : il 
comprend les lettres, les chiffres et un ensemble d'au
tres symboles dont ceux apparaissant sur un clavier 
standard. Il est naturel de coder chacun de ces symbo
les par un octet de 8 bits. Les lettres sont donc des élé
ments du corps K à 2 8 éléments. Ce corps est construit 
comme précédemment en utilisant un polynôme irré
ductible de degré 8 sur Z2 . Un exemple de tel poly
nôme est le polynôme : 

l+x+x 3 +x 4 +x 5 +x 6 +x 8 • 

Applications : 

Comme applications importantes on trouve, par exem
ple, la communication avec des satellites. Les codes de 
Reed-Solomon sont aussi utilisés lors de l'enregistre
ment des disques compacts. 

5. La compression d'images 

La manière la plus simple de garder une image en mé
moire est de noter la couleur de chaque pixel. Une 
quantité énorme de mémoire est requise dès que le 
nombre d'images croît! 

Comment faire mieux ? 

Supposons qu'on ait dessiné une ville. On garde en 
mémoire les segments de droite, les arcs de cercles, 
etc ... qui approximent notre image. 

-

-

~ 

0 
~ 

Une ville 
Figure 3 

1 

1--

-

On a approximé notre image avec des objets géométri
ques connus. 

Pour garder en mémoire un segment de droite, il est 
plus économique de garder en mémoire : 
• les deux extrémités du segment de droite, 
• un programme qui explique à l'ordinateur comment 

tracer le segment joignant deux points. 

Les objets géométriques sont notre alphabet. 

Comment peut-on garder en mémoire un paysage 
complexe ? On utilise le même principe avec un al
phabet plus large, i.e. 
• on approxime notre paysage avec des fractals, par 

exemple la fougère ; 
• on garde en mémoire le programme qui permet de 

dessiner les fractals, par exemple la fougère. La fou
gère est un objet auto-similaire, c'est-à-dire qu'il a 
toujours la même structure de détails quelle que soit 
l'échelle à laquelle on l'observe. Les flocons de 
neige ont le même genre de propriété. L'auto-simi
larité de la fougère permet de la tracer avec un pro
gramme de moins de 15 lignes. 

Principe pour tracer la fougère : 

La fougère est la réunion : 
• de la queue, 
• et de 3 fougères plus petites. 

La fougère 
Figure 4 
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On peut reconstruire la fougère en utilisant 4 transfor
mations affines : 

• la transformation T1 qui envoie la grande fougère 
sur la fougère moins les deux branches inférieures ; 

• la transformation T2 qui envoie la grande fougère 
sur la petite fougère inférieure gauche ; 

• la transformation Tj qui envoie la grande fougère 
sur la petite fougère inférieure droite ; 

• la transformation · T4 qui envoie la grande fougère 
sur la queue. 

Il suffit de garder cette information en mémoire pour 
reconstruire la fougère. La méthode est appelée « sys
tèmes de fonctions itérées » [B]. 

Algorithme : 

• On commence avec P sur la fougère ; 

• on choisit au hasard i1 E {1,2,3,4}; 
on trace P1 = T;, (p); 

• on choisit au hasard i2 E {1,2,3,4}; 
on trace P2 = T; 2 (p1); 

• Etc ... 

Pourquoi l'algorithme ci-dessus fonctionne: 

Le miracle de la méthode présentée ci-dessus est que la 
fougère est un attracteur pour le système de fonctions 
itérées {T1 , T2 , T3 , T4 }. On définit une fonction f sur 
des sous-ensembles d'un rectangle du plan. À un sous
ensemble on associe un sous-ensemble. La fonction 
est définie ainsi : 

B ~ f(B) = Ti(B)u T2(B)u T3 (B)u T4(B). 

Si on part avec un ensemble quelconque B0 et qu'on 
calcule B1 = f(B 0 ), •• • ,Bn+I = f(Bn ), ... , alors la suite 
d'ensembles {Bn} converge vers l'attracteur. Ce qui 
veut dire que si n est assez grand, l'ensemble Bn res
semble à l'attracteur. Dans beaucoup d'exemples, B10 

ressemble déjà beaucoup à l'attracteur. L'ingrédient 
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qui fait marcher la méthode est le fait que les T; sont 
des contractions. 

Discussion de la méthode pour la compression 
d'images: 

En pratique, la méthode requiert qu'on approxime no
tre image par une réunion d'objets auto-similaires, 
opération qu'il est difficile d'automatiser. Mais, on a 
trouvé une manière de reconstruire une image comme 
un attracteur d'un processus qui ressemble à celui 
qu'on vient de décrire. L'idée est que, même si l'image 
n'est pas auto-similaire, certains morceaux le sont. 
Nous ne dirons que quelques mots sur la méthode utili
sée pour une image en tons de gris. On divise notre 
image en petits carrés de 4 pixels par 4 pixels. On cher
che sur l'image initiale un carré plus grand, par exem
ple 8 pixels par 8 pixels, qui lui « ressemble » et on 
construit une transformation affine qui envoie le grand 
carré sur le petit en ajustant la couleur moyenne et 
l'étendue du spectre de gris. 

L'équivalent de la transformation f décrite ci-dessus 
est la suivante. Pour une image donnée au temps n , 
voici comment on construit l'image au temps n + l : on 
remplace l'image de chacun des petits carrés par 
l'image du gros carré qui lui est associé, à laquelle on 
fait subir la transformation affine associée : ajuste
ment de la taille du carré, ajustement de la couleur 
moyenne et ajustement de l'étendue du spectre de gris. 
Le processus converge vers une image qui ressemble à 
l'image qu'on a encodée. Il est possible d'automatiser 
le processus d'encodage, i.e. la construction des trans
formations affines. Ce qui est le plus fastidieux de
meure un choix adéquat du grand carré qui ressemble à 
un petit carré donné. C'est un sujet très chaud en re
cherche à l'heure actuelle et différentes méthodes sont 
proposées. On peut choisir le « meilleur » grand carré 
(on utilise les moindres carrés pour définir ce qu'on 
entend par« meilleur».) L'algorithme est alors très 
long mais redonne la meilleure image possible pour la 
compression atteinte. On peut faire un compromis sur 
la qualité et trouver un grand carré acceptable. On 
trouvera plus de détails dans [K]. 



6. Vision des ordinateurs 

On ne traite ici que d'un tout petit aspect qui consiste à 
comprendre et reconstituer la perception en 3 D à partir 
d'images 2D. 

On a deux photos prises par deux observateurs situés 
en 0 1 et O 2 • Dans notre modèle les images d'un point 
P sont respectivement P1 et P2 • Ces points sont situés 
sur l'intersection des droites D1 et D2 joignant res
pectivement P à 0 1 et 0 2 avec les plans de projection 
(dans la figure 5 on a pris le même plan de projection 
pour les deux photos). 

/ 
/ 

/ 

Les deux photos 
Figure 5 

• De la connaissance de P1, on déduit que le point ob
servé est sur D 1 • 

• De la connaissance de P2 , on déduit que le point ob
servé est sur D2 • 

• Les droites D1 et D2 ont un unique point d'inter
section. On connaît donc la position de P . 

C'est ce que nous faisons tout le temps instinctive
ment : nous avons besoin de nos deux yeux pour éva
luer la profondeur : notre cerveau fait le calcul à partir 
des deux images. On doit cependant comprendre le 
mécanisme pour apprendre aux ordinateurs à faire de 
même. 

Exercices: 

Les exercices faits au cours portaient sur des images de 
droites et de cercles dans les photos et sur la perspec
tive. 

7. Les mouvements d'un robot 

On discutera ici du cas le plus simple d'un robot tri
dimensionnel fixé à un mur et composé de membres de 
longueurs fixes comme dans la figure 6 ci-dessous. 
Les seuls mouvements possibles sont donc des mou
vements de rotation aux joints entre les membres. Ce 
robot doit pouvoir placer la pince à une position vou
lue de manière à pouvoir y saisir ou y déposer un objet. 

Robot 3-dimensionnel : 

Six ( 6) degrés de liberté sont nécessaires pour amener 
la pince à la position voulue. 

Réflexion sur le nombre de degrés de liberté: 

• Étant donné une position accessible par le point P, 
on peut utiliser les mouvements 1, 2, et 3 pour ame
ner le point P, i.e. l'extrémité du 3 e membre du ro
bot à la position voulue ; 

• les mouvements 4 et 5 permettent d'orienter l'axe 
de la pince dans la direction voulue ; 

• le mouvement 6 est une rotation de la pince autour 
de son axe. 

3 

2 4 

p 
5 

Exemple d'un robot à 6 degrés de liberté 
Figure 6 

Exercices de réflexion ! 

6 

• La construction du robot n'est pas unique mais 6 de
grés de liberté ( donc au moins 6 mouvements indé
pendants) sont nécessaires pour atteindre tout point 
d'une région donnée avec la pince bien orientée. 
Donc, 6 degrés de liberté sont nécessaires pour les 
manettes qui permettent de manier le robot. 
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• Imaginer des robots montés sur des chariots ou pou
vant coulisser le long d'un mur : on pourrait rempla
cer certains des mouvements de rotation par des 
mouvements de translation mais il faudrait encore 
au moins 6 degrés de liberté pour placer la pince 
dans n'importe quelle position. 

• Imaginer des robots avec des membres télescopi
ques. On pourrait remplacer certains des mouve
ments de rotation ou de translation par des 
homothéties. Mais, il faudrait encore au moins 6 de
grés de liberté pour placer la pince dans n'importe 
quelle position. 

• Essayer d'imaginer des modèles de robot qui ne 
bougeraient que dans un plan. 

• Essayer d'imaginer d'autres modèles de robots avec 
6 degrés de liberté. 

• Combien de degrés de liberté sont nécessaires pour 
un robot ne se mouvant que dans un plan (la réponse 
dépend du problème, c'est-à-dire de l'ensemble des 
positions que doit pouvoir prendre la pince pour ac
complir le travail) ? 

• Dépendant de la longueur des différentes parties du 
robot quels sont les différents points du plan ( de 
l'espace) qui peuvent être atteints par la pince ? 

Les mathématiques sous-jacentes : 

• Chaque mouvement est une rotation Ri (01) dans un 
système de coordonnées (x,, y,, z,) centrées en P; . 

• Il est représenté par une matrice Mi (0J . 

• On passe d'un système de coordonnées à un autre 
par une translation suivie d'une rotation. 

• Ceci permet de connaître les coordonnées d'un point 
donné Q dans chaque système de coordonnées. 

• En particulier, on peut calculer la position de Q dans 
le système de coordonnées original après qu'on ait 
appliqué des rotations Ri (01 ) , i E {1,2,3,4,5,6}. Ceci 
se fait à l'aide de multiplications matricielles. On 
connaît donc l'effet d'une composition de mouve
ments sur la position de tout point. Chaque opéra"" 
tion peut être inversée. 

Exercices : Imaginer des problèmes pour un ingé
nieur. Par exemple : 

• Il existe plusieurs suites de mouvements qui amè-
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nent le robot à sa position finale. Laquelle est la 
meilleure ? Certains « petits » mouvements con
duisent à de « grands » déplacements de la pince, 
alors que d'autres« grands» mouvements condui
sent à de « petits » déplacements de la pince. Ces 
derniers sont préférables lorsqu'on veut faire effec
tuer au robot du travail de précision. 

• On peut ajouter des morceaux supplémentaires et 
augmenter le nombre de mouvements possibles 
pour permettre au robot de contourner des obsta
cles. Quel est l'effet d'ajouter des morceaux et 
d'augmenter le nombre de mouvements possibles ? 

• Quel est l'effet de changer la longueur des diffé
rents bras? 

• Le problème inverse ( difficile !) : étant donné la po
sition finale de la pince du robot, donner une suite 
de mouvements amenant la pince à cette position. 
Pour répondre à la question, on doit résoudre un sys
tème d'équations non linéaires. 

Application : 

• Le bras canadien pour la station spatiale internationale. 
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