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Bernard Courteau 

Entrevue avec Gaétan Haché 

Bulletin - Gaétan,je te remercie d'accepter de nous 
accorder cette entrevue. 

Gaétan Haché- Ça me fait plaisir. 

Bulletin - Tu es actuellement, comme mathémati
cien expert en cryptographie et en codage, à l'emploi 
de Simple Access, une entreprise de Boisbriand spécia
lisée dans la sécurité informatique. Tu avais aupara
vant exercé des fonctions semblables chez Gem Plus, 
une entreprise de la région de Montréal aussi, qui fa
brique des cartes à puces cryptographiques. C'est à ce 
titre de mathématicien appliqué qu'on aimerait au
jourd'hui faire un petit peu le tour de ce que tu as fait 
dans le domaine industriel, de tes intérêts, de tes idées 
en éducation, de ta formation. 

La première question qui vient naturellement : À 
quand remonte ton intérêt pour les mathématiques ? 
Parle-nous de tes études secondaires et collégiales. 

Gaétan Haché-En fait, mon intérêt pour les mathé
matiques, je dirais qu'il remonte, sans le savoir peut
être à l'époque, avant le secondaire. En y réfléchissant, 
je me rappelle la fois où j'ai appris la formule du péri
mètre d'un cercle: c'était en cinquième année au pri
maire. Le prof nous avait montré la formule et nous 
avait expliqué comment ça fonctionnait un peu ; je me 
rappelle, j'ai appris le nombre PI en cinquième. J'a
vais trouvé ça assez impressionnant à l'époque. Je me 
rappelle aussi de la première multiplication que j'ai 
faite, au primaire encore: 99 x 99. Je vais toujours me 
rappeler que ça donne 9 801. C'est la première multi
plication de deux chiffres par deux chiffres que j'ai 
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faite et je m'en souviendrai toujours. Au secondaire 
c'est,je dirais, à partir de secondaire III où on a appris 
à faire les équations algébriques, l'algèbre de base. 

Bulletin - L'algèbre t'a intéressé? 

Gaétan Haché- Oui,je pense que c'est peut-être à ce 
moment-là qu'a vraiment commencé mon intérêt pour 
les mathématiques. 

Bulletin - Donc tu aimais calculer avec les lettres? 

Gaétan Haché - Oui, je trouvais ça stimulant. 
D'ailleurs, sije me rappelle bien, en secondaire III, on 
apprend à calculer les racines des équations ; il y avait 
les recettes de calculs, on isole la variable, on complète 
le carré, etc. Je me rappelle qu'on avait vu l'équation 
du second degré, la parabole qui coupe l'axe des x, 
sans trop nous dire ce que c'était et j'étais très curieux 
de savoir comment trouver ces points. C'est en secon
daire IV que le prof nous a montré la formule et j'avais 
demandé la preuve. Le prof nous l'a fait en nous préci
sant que ce n'était pas à l'examen. Il n'avait pas mon
tré comment trouver la formule mais il nous avait 
montré que la formule était bonne. 

Bulletin-Te souviens-tu du nom de ce professeur ? 

Gaétan Haché- Oui, c'était monsieur André Dan
sereau de l'école secondaire J.H. Leclerc de Granby. 
Je crois que c'est lui qui m'a vraiment enseigné 
l'amour des mathématiques, par l'amour qu'il avait 
lui-même des mathématiques. 



En secondaire V, c'était pareil, "ie prof aimait ensei
gner les mathématiques, il aimait les mathématiques et 
il me donnait toujours des problèmes qui n'avaient pas 
de rapport direct avec le cours. À un point tel qu'il a 
arrêté de m'en donner parce que ça avait affecté un peu 
mes notes pendant une session; je n'étudiais plus 
assez ma trigonométrie ! 

Bulletin - Et puis au collégial ? 

Gaétan Haché-Au collégial,je dois l'admettre,j'ai 
trouvé qu'il y avait trop de recettes en calcul différen
tiel,je n'ai pas trouvé ça vraiment attrayant au départ. 
J'ai préféré le calcul intégral. Je ne voyais pas d'où ve
naient vraiment ces choses-là, ces calculs de dérivées, 
d'intégrales. Ceci dit, je comprends qu'au Cégep, on 
introduise le calcul différentiel et intégral comme un 
outil de travail pour résoudre des problèmes en physi
que ou en chimie. Peut-être parce qu'on ne voyait pas 
tous les détails et que c'était plus des recettes, ça m' at
tirait moins. J'avais tout de même des problèmes que 
j'essayais de résoudre en calcul intégral. Lorsque j'ai 
compris qu'une intégrale en fait était une somme infi
nitésimale, j'avais essayé de trouver - il faut croire 
que les circonférences, les périmètres m'intriguent 
beaucoup - j'avais essayé de trouver le périmètre 
d'une ellipse, pour apprendre plus tard que ce n'était 
pas possible avec des fonctions élémentaires. Mais 
bon, j'avais quand même trouvé une façon d'en cal
culer une approximation. Donc, j'étais toujours intri
gué par les problèmes que je pouvais rencontrer en 
mathématiques. 

Bulletin -Etc' était toujours au fond une question de 
compréhension profonde des mathématiques comme 
telles? 

Gaétan Haché- Oui. 

Bulletin - À ce moment-là, les applications, ne te 
touchaient pas ? 

Gaétan Haché - Je dirais qu'elles me touchaient 
moins, quoique j'ai toujours été intéressé par l'astro
nomie, l'ellipse m'intéressait parce que je m'amusais 
à calculer la trajectoire des planètes ... J'étais un ama-

teur d'astronomie, j'avais mon télescope. Je compre
nais un peu la mécanique céleste. Donc, ça m'a 
toujours intéressé, mais en amateur, ce n'était pas très 
poussé. 

Bulletin - Les études universitaires? 

Gaétan Haché-Je dois dire que mon premier choix 
était en informatique, un programme contingenté, ce 
qui fait que c'est par deuxième choix, et heureusement 
finalement, que je me suis inscrit en mathématiques 
appliquées. C'est là qu'en faisant plusieurs cours de 
maths où justement on apprenait à faire des preuves, 
en particulier en algèbre appliquée, que j'ai beaucoup 
aimé les mathématiques. C'est à l'université que j'ai 
eu la révélation des mathématiques. « Révélation » est 
un bien grand mot mais ce n'est pas loin de ça quand 
même. Les maths m'intéressaient déjà, mais là, j'ai 
compris ce qu'étaient vraiment les mathématiques. 

On apprend les grands principes : preuve directe, par 
l'absurde, par induction, heuristique, etc. pour faire 
des preuves de théorèmes ou pour résoudre des problè
mes, mais ça ne suffit pas, il n'y a pas de recette auto
matique. Je m'en allais ajouter« malheureusement!», 
mais bon, s'il y avait une recette automatique, ça serait 
« platte ». Justement, c'est le petit hic qui nous fait 
découvrir la façon de démontrer un théorème ou de 
résoudre un problème qui fait la beauté d'une démons
tration ou d'une solution. 

Bien que ce ne fut pas mon premier choix au départ, 
après la première session à l'université, je me suis dit 
que j'étais dans la bonne voie. Même sije suivais des 
cours d'informatique en même temps, je préférais de 
loin les mathématiques. 

Bulletin - Ça été une conversion. 

Gaétan Haché- Peut-être pas, j'aimais l 'informati
que,je faisais de l'informatique aussi au cégep, mais je 
n'avais jamais vu les mathématiques comme je les 
voyais à ce moment-là. 

Bulletin - Une révélation alors? 
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Gaétan Haché- Oui, une révélation. Le mot n'est 
pas trop fort finalement. Et c'est l'algèbre appliquée, 
au départ, qui s'est révélée. J'ai toujours été,je dirais, 
plus algébriste qu'analyste. Je ne sais pas si la distinc
tion devrait exister, mais j'ai toujours eu la perception 
qu'en mathématiques, il y a ceux qui sont algébristes 
et il y a ceux qui sont analystes.L'approche des problè
mes est différente. J'ai toujours été plus à l'aise juste
ment en algèbre, avec les problèmes algébriques. 

Bulletin - Là-dessus, j'ai une petite anecdote : Jean 
Dieudonné, le fameux bourbakiste, disait justement 
qu'il y avait deux façons en mathématiques de voir un 
problème. La façon de l'analyste qui, face au pro
blème, dit : « Si je fais bouger un tout petit peu telle 
variable, qu'est-ce qui se passe?». Et la façon de l'al
gébriste qui, face au même problème, dit:« Qu'est-ce 
qui ne change pas dans le problème ? » 

Gaétan Haché- Oui, tout à fait, mais dans la prati
que les deux se rejoignent. En fin de bac, dans les cours 
d'analyse fonctionnelle et les cours d'algèbre de plus 
haut niveau, on se rend compte quand même que les 
deux approches se rejoignent. 

Bulletin - Tu as donc fait un bac en mathématiques 
appliquées à l'université de Sherbrooke et je crois 
savoir que ce bac est coopératif. Explique-nous un peu 
ce que c'est qu'un bac coopératif et ce que tu as fait 
comme stages. 

Gaétan Haché- Le bac coopératif, c'est des stages 
en entreprise entre deux sessions d'études. 

Bulletin - Des stages payés? 

Gaétan Haché - Des stages rémunérés, oui. Et ce 
n'est pas le salaire minimum, ça paye les études. C'est 
un très bon programme. J'ai fait mes quatre stages 
chez IBM, les trois premiers à Bromont, le dernier à 
Toronto. Je dois dire que je faisais de l'informatique 
plutôt que des choses reliées aux mathématiques. 
C'était de l'informatique de systèmes. Par exemple, 
dans le dernier stage, j'ai monté un système de ban
ques de données pour leur inventaire. Ça m'a permis 
d'acquérir une expérience en informatique qui m'a été 
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utile par la suite un peu dans mes études de maîtrise, 
mais surtout au doctorat. 

Bulletin - Tu as fait une maîtrise en mathématiques 
sur les courbes algébriques et des applications aux 
codes correcteurs d'erreurs ... 

Gaétan Haché- Avec toi comme directeur. 

Bulletin-Oui,j'ai été très heureux de t'avoir comme 
étudiant. Et puis tu as obtenu un doctorat à l'université 
de Paris avec la mention du jury. Quand le président 
du jury, Daniel Lazard, m'a dit après ta soutenance 
que cette mention du jury n'est accordée qu'une fois 
sur dix pour une thèse exceptionnelle, j'ai été très 
fier de toi, et tous les collègues de Sherbrooke aussi 
évidemment. 

Gaétan Haché- J'ai beaucoup apprécié aussi. 

Bulletin - Ta thèse était en informatique mais elle 
portait sur des problèmes très mathématiques. 

Gaétan Haché- Très mathématiques en effet, oui. 
Le sujet de la thèse était la construction effective des 
codes géométriques. Ce sont des codes correcteurs 
construits à partir de corps de fonction définis par une 
courbe algébrique. 

Bulletin -Je ne te demanderai pas de nous expliquer 
ça pour le commun des mortels, ça va prendre trop de 
temps. 

Gaétan Haché - Oui, ça pourrait être un peu long, 
mais on pourrait dire qu'il y a quand même un beau 
théorème derrière cette application : le théorème de 
Riemann-Roth, qui relie un invariant de la courbe 
qu'on appelle le genre, à la dimension d'un espace 
vectoriel qui est défini par rapport à un ensemble de 
points sur la courbe. Cette relation permet de cons
truire des codes géométriques et d'en déterminer la 
capacité correctrice. Les codes correcteurs sont utili
sés par exemple en télécommunication pour corriger 
les erreurs dues au canal de transmission. C'est Goppa 
qui a eu l'idée de cette construction utilisant des résul
tats de géométrie algébrique. Par la suite, cette appro-



che a permis à d'autres chercheurs de construire les 
meilleurs codes correcteurs connus. Mon travail a con
sisté à trouver et implanter des algorithmes pour calcu
ler effectivement les invariants associés à une courbe 
algébrique sur un corps fini, nécessaires à la construc
tion des codes géométriques de Goppa. 

Bulletin -Tu as donc écrit un logiciel. Dans quel lan
gage ? A-t-il été diffusé ? 

Gaétan Haché-Oui.J'ai écrit un logiciel en Axiom, 
un langage orienté objet, fait pour manier les types 
abstraits de données, les structures. C'était le langage 
qu'il me fallait et il y avait à! 'Université de Paris, dans 
l'équipe de Daniel Lazard, des experts en Axiom et en 
géométrie algébrique. Mon logiciel a été diffusé dans 
le milieu des gens qui travaillaient sur des problèmes 
liés au corps de courbes algébriques. En fait le logiciel 
que j'ai écrit était un outil de calcul sur les corps de 
fonctions algébriques à une variable. 

Bulletin - Donc, ça pouvait servir aussi aux mathé
maticiens ... 

Gaétan Haché- ... qui avaient des calculs à faire sur 
ces courbes-là. Mon logiciel a été utilisé justement par 
quelques personnes pour répondre à certaines ques
tions qu'on se posait, pour orienter ne serait-ce que les 
idées qu'on avait sur certains problèmes. 

Bulletin - Faire de l'expérimentation. 

Gaétan Haché - Faire de l'expérimentation, faire 
des calculs. 

Bulletin - En théorie des nombres ? 

Gaétan Haché- Oui, en théorie des nombres et en 
géométrie algébrique. 

Bulletin - Ton doctorat terminé en 1996, tu es revenu 
au Québec où tu as fait deux années post-doctorales. 

Gaétan Haché - Oui, en fait deux années et demie 
parce qu'après mon doctorat j'ai fait un mini post-doc 
de six mois à Limoges où j'ai généralisé aux courbes 

réductibles l'algorithme utilisé dans mon logiciel. Au 
Québec,j'ai travaillé avec Henri Darmon de l'Univer
sité McGill dans le groupe Cicma (Centre interuniver
sitaire en calcul mathématique algébrique). Etj'ensei
gnais aussi, j'avais une charge de cours par session. 

Bulletin - Ça nous amène à tes premiers emplois. Tu 
nous as parlé des stages chez IBM, pendant tes études 
de bac, mais après avoir fait un doctorat, puis un post
doc, tu as eu tes premiers emplois dans l'enseignement 
et ensuite dans l'industrie. 

Gaétan Haché - Après mes post-doc, j'ai fait un an 
comme professeur à l'université Bishop's où j'ensei
gnais autant en informatique qu'en mathématiques. 
Après j'ai travaillé chez Gemplus, à partir de septem
bre 2000. Gemplus est une société française qui fa
brique des cartes à puces. Le projet sur lequel je 
travaillais était une carte à puce munie d'un petit pro
cesseur qui permet de faire des calculs cryptographi
ques quand même assez poussés.C'est une petite carte 
qui tient sur une carte de crédit et qui permet, pour 
ceux qui connaissent la terminologie, de signer avec 
des clés RSA de 1024 bits. 

Bulletin - Donc, tu as travaillé dans le domaine de la 
cryptologie. Pourrais-tu, pour le bénéfice de nos lec
teurs, nous dire un peu en quoi consiste cette science ? 

Gaétan Haché - La cryptologie est la science des 
codes secrets. Elle remonte à très loin dans l'antiquité 
et a toujours intéressé les militaires et les diplomates 
qui tenaient à cacher leurs stratégies. Ces gens utili
saient des clés secrètes qui devaient être partagées par 
l'émetteur et le récepteur. 

Par exemple, dans la Grèce du 6e siècle avant Jésus
Christ, l'émetteur utilisait une bande de parchemin en
roulée autour d'un cylindre et sur laquelle il écrivait. 
Une fois déroulé, le parchemin était illisible à moins 
de l'enrouler autour d'un cylindre de même rayon que 
celui de l'émetteur. Il y a eu aussi le code de César où 
chaque lettre est décalée de trois unités, A devenant D, 
B devenant E, ... , Z devenant C. Le mot« SALUT» 
devient dans ce code« VDOXW ». 
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Aux environs de 1943, le cryptosystème ENIGMA de 
l'armée nazie a été décrypté par une équipe dirigée par 
le mathématicien Alan Turing. À la fin des années 
1940, Claude Shannon a mathématisé la cryptologie 
dans le cadre de sa théorie de l'information. Au début 
des années 1970, Feistel a publié l'idée de schémas ité
ratifs par blocs qui a conduit au système DES (Data 
Encryption Standard) adopté comme standard améri
cain en 1977. Il s'agit d'un système à clé secrète de 56 
bits permettant d' encrypter efficacement de longs 
messages. Tous ces systèmes utilisent une façon de 
brouiller les messages qui doit n'être partagée que par 
l'émetteur et le receveur. 

En 1976, Diffie et Hellman ont introduit l'idée révolu
tionnaire de cryptosystème à clés publiques. Deux clés 
sont utilisées : l'une, publique, pour encrypter et l'au
tre, privée, pour décrypter. Ces clés sont des fonctions 
inverses l'une de l'autre et le système fonctionne effi
cacement si ces fonctions sont calculables facilement 
mais aussi, c'est essentiel, s'il n'est pas possible en 
pratique de déduire la fonction de décryptage à partir 
de la fonction d'encryptage qui est publique ( « en pra
tique » signifie que pour inverser la fonction publique 
d'encryptage, il faudrait des centaines d'années aux 
plus puissants ordinateurs équipés des meilleurs logi
ciels). De telles fonctions pratiquement impossibles à 
inverser sont appelées fonctions à sens unique ou 
fonctions trappes. En 1978, Rivest, Shamir et Adle
man ont inventé le premier cryptosystème pratique à 
clés publiques, qu'on a nommé en leur honneur RSA, 
en découvrant des fonctions trappes en arithmétique 
modulaire. À l'origine RSA utilisait des nombres pre
miers (secrets) de 100 chiffres décimaux. 

Aujourd'hui il faut augmenter à 150 ou 200 chiffres à 
cause de l'augmentation de la puissance des ordina
teurs et du développement de nouveaux algorithmes 
de factorisation des nombres entiers. Pour des raisons 
analogues, on a dû en octobre 2000 remplacer le sys
tème DES par le AES (Advanced Encryption Stan
dard) qui utilise une clé secrète de 128 bits. Comme 
RSA est coûteux en temps de calcul, on l'utilise sou
vent pour échanger des clés secrètes qui serviront par 
la suite à encrypter des fichiers volumineux avec DES 
ou AES. RSA permet aussi d'authentifier la prove-
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nance d'un fichier, ce qu'on appelle la signature 
électronique ou numérique. Il s'agit là d'une fonc
tionnalité essentielle au commerce électronique sur 
Internet. 

Bulletin - Merci de ce petit historique très utile. 
. Donc, tu travaillais dans ce domaine-là et tu faisais des 

applications, des implantations de RSA ou AES par 
exemple. Évidemment, c'est très secret ce genre de 
chose-là etj 'imagine que tu ne peux pas nous en parler 
de façon très explicite. 

Gaétan Haché-Non, ce n'est pas tout à fait vrai. En 
fait, ce qui est secret dans l'entreprise, c'est peut-être 
la façon de faire les calculs. Si on trouve une façon de 
faire, d'améliorer la rapidité d'un calcul, on le garde 
pour nous, mais ce qu'on calcule, l'algorithme de 
base, lui, n'est jamais secret. C'est la clé qu'on va utili
ser qui doit rester secrète, mais toutes les mathémati
ques qu'il y a derrière un algorithme pour faire de la 
crypto peuvent être publiques, sinon on appelle ça de 
la cryptographie par obscurité : dans le genre on va ca
cher l'algorithme utilisé en espérant que personne ne 
le trouve. Mais, cela n'est jamais bon. 

Bulletin - Pourquoi la cryptographie par obscurité 
n'est-elle pas une bonne chose ? 

Gaétan Haché- De tels systèmes ne sont pas venda
bles. En tout cas, si quelqu'un voulait me vendre un 
produit sans me dire les algorithmes qu'il y a derrière, 
je ne l'achèterais pas. Les communications massives 
sur Internet exigent des protocoles, des standards très 
clairs et publics pour inspirer confiance aux utilisa
teurs·: avec un algorithme tenu secret, qu'est-ce qui 
nous prouve qu'il n'y a pas un moyen caché, connu de 
l'inventeur de l'algorithme, de décrypter l'informa
tion à notre insu ? 

Bulletin - Il y a aussi maintenant la cryptographie 
publique qui a été, comme tu l'as dit, une révolution 
dans l'histoire de la cryptographie et qui change toutes 
les données. 

Gaétan Haché - Oui, qui change toute la façon de 
faire. 



Bulletin - Donc l'obscurité que les militaires aiment 
tellement, les gens qui font du commerce n'aiment pas 
ça. 

Gaétan Haché - Non. Ils préfèrent que les choses 
soient claires. 

Bulletin - Chez Simple Access, quels sont les pro
duits que vous développez ? 

Gaétan Hachi-Ce sont des produits matériels pour 
la.sécurité informatique : accélérateurs cryptographi
ques, modules cryptographiques sécurisés, coupe-feu, 
etc. Ce sont des appareils qui permettent de sécuriser 
les échanges sur les réseaux. 

Bulletin -Comme sur Internet? 

Gaétan Haché - Tout à fait. Ce sont des produits 
pour les serveurs. Ce sont des produits qui souvent tour
nent sur l'ordinateur lui-même comme logiciel (soft
ware), mais nous on en fait des versions matérielles. 

Bulletin - Qui sont plus rapides ? 

Gaétan Haché- Qui sont plus rapides, ouî, plus effi
caces et qui déchargent justement le serveur. Ça per
met au serveur de faire autre chose que de la crypto. 
Par exemple, on parlait de RSA tout à l'heure, comme 
il y a des opérations de crypto qui sont quand même as
sez coûteuses au point de vue de temps de calcul, on 
offre un produit qui permet de décharger le serveur de 
ce travail-là. Les algorithmes usuels sont implantés de 
façon très efficace dans ces appareils. Par exemple, 
RSA est implanté, DSA (Digital Signature Algo
rithm), AES (Advanced Encryption Standard), et aussi 
l'algorithme de Diffie-Hellman, les inventeurs de la 
cryptographie publique. Ce dernier algorithme permet 
de faire un échange de clés entre deux points, en vue de 
les utiliser pour encrypter un message plus volumi
neux par la suite avec le système AES. 

Bulletin - Donc, la sécurité informatique, c'est quel
que chose d'extrêmement important sur Internet. Est
ce que vous travaillez sur les cartes à puces aussi ? 

Gaétan Haché-J'ai implanté justement une procé
dure de sauvegarde des clés. On offre aussi chez 
Simple Access un module cryptographique dans lequel 
on peut stocker des clés secrètes ou des clés privées. 

Si on veut signer des documents, je parle de signature 
électronique, on utilise par exemple une clé privée 
(RSA par exemple) et cette clé-là en principe est géné
rée à l'intérieur du module et ne doit jamais en sortir. 
Pour des raisons de sécurité, personne ne devrait être 
capable de la connaître, même pas l'ordinateur. Donc 
les calculs sont fait à l'intérieur du module cryptogra
phique. Ceci dit, une clé de signature peut avoir une 
durée de vie, selon les gens qui l'utilisent, de plus d'u
ne année : deux ans, trois ans ... 

Notre produit est très bon, mais on ne sait jamais ce qui 
peut arriver. Il est donc nécessaire de faire une sauve
garde des clés. Cela sous-entend qu'on sort les clés du 
module. On fait ça de façon sécurisée au moyen de car
tes à puces avec partage de secrets. Là encore, le prin
cipe est très simple, c'est lié à des courbes encore une 
fois. 

Bulletin - Des courbes pour partager un secret? 

Gaétan Haché- Oui, le partage de secrets est lié au 
principe suivant : par deux points, il ne passe qu'une 
seule droite, par trois points il ne passe qu'une seule 
parabole, par quatre points, il ne passe qu'une seule 
courbe de degré trois et ainsi de suite. 

Bulletin - C'est extraordinaire que la géométrie 
intervienne en cryptographie! 

Gaétan Haché- Oui, en fait c'est Shamir, un crypto
logue bien connu, qui a pensé à un schéma très simple 
de partage des clés. L'idée est la suivante. Supposons 
par exemple, qu'on veuille partager un secret (qu'on 
peut toujours considérer comme un nombre entier) 
parmi dix personnes et que n'importe quel ensemble 
de trois personnes parmi ces dix-là puissent recons
truire le nombre secret. On choisit aléatoirement une 
parabole dont l'ordonnée à l'origine sera le nombre se
cret et on va assigne au hasard les coordonnées de dix 
points de cette parabole aux dix personnes données. 
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Chacune des personnes ne connaît que deux nombres, 
les coordonnées (x, y) du point qui lui a été assigné. 
Elle ne peut donc seule retrouver le secret. Deux per
sonnes ensemble ne peuvent non plus retrouver le 
secret puisqu'il passe autant de paraboles par leurs 
deux points qu'il y a d'ordonnées à l'origine. Par con
tre, n'importe quel ensemble de trois personnes pourra 
retrouver le secret en construisant l'unique parabole 
passant par leurs trois points et en prenant l'ordonnée à 
l'origine! 

Bulletin - L'idée est très simple, c'est fantastique. 

Gaétan Haché-Évidemment, on fait les calculs sur 
un corps fini en calculant modulo un nombre premier p 
assez grand, typiquement de 512 bits, c'est-à-dire à 
150 chiffres décimaux environ. Cela signifie que, dans 
tout calcul, on ne garde que le reste après division par p. 

On peut généraliser l'exemple précédent. On pourrait 
imaginer qu'il faille 100 personnes parmi 1000 pour 
retrouver le secret. La parabole serait alors remplacée 
par un polynôme de degré 99. On aurait beau avoir une 
coalition de 99 personnes, ils ne pourront pas trouver 
le secret, il en faut 100 et pas moins. C'est la beauté de 
ce schéma-là, c'est un schéma dit parfait justement à 
cause de ça. Le secret n'est pas découpé en plusieurs 
parties qui, mises ensemble, donneraient déjà une 
information sur le secret, non. Aucune coalition de 
moins de 100 personnes ne donne la moindre informa
tion utile sur le secret. 

Bulletin - C'est vraiment formidable qu'une idée 
mathématique aussi simple ait une application aussi 
importante. Ça nous amène à une question fondamen
tale, la relation qui existe entre les maths pures et les 
maths appliquées. Est-ce que selon toi les maths appli
quées existent en soi, ont une vie en soi, plus ou moins 
reliée aux maths pures ? 

Gaétan Haché- Il y a toujours eu des mathémati
ciens plus théoriciens et d'autres qui sont plus appli
qués. Je dois dire que, jusqu'à maintenant, j'ai plus 
souvent côtoyé des mathématiciens théoriciens. En 
postdoc à McGill et Concordia, j'étais avec des gens 
qui travaillaient en théorie des nombres. C'est très 
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théorique, je dirais, comme mathématiques. J'ai ren
contré de grands mathématiciens théoriciens qui con
naissent très bien les problèmes appliqués aussi, qui 
ont une culture mathématique très étendue donc qui 
connaissent bien les maths appliquées. À l'inverse, 
quelqu'un qui est très bon en mathématiques appli
quées peut aussi connaître les maths pures et les culti
ver, l'un ne va pas sans l'autre. Je crois que c'est cette 
ouverture, ce mélange qui fait un bon mathématicien. 
Il y a peut-êt~e de plus en plus de maths pures justifiées 
par des problèmes pratiques. C'était vrai aussi pour 
Archimède qui était mathématicien théoricien mais 
aussi ingénieur et Poincaré qui s'intéressait beaucoup 
à la physique, à la mécanique céleste en particulier. Un 
bon problème d'une autre science est souvent à l'ori
gine d'une théorie mathématique. Mais, une fois l'im
pulsion initiale donnée, il faut laisser au théoricien le 
temps de développer les concepts, de leur donner une 
plus grande extension, même au prix d'une abstraction 
poussée. C'est cela qui peut donner des applications 
nouvelles insoupçonnées. Je sais que ton adage, c'est 
« la théorie, c'est pratique». 

Bulletin - Oui et l'exemple que je donnais à mes étu
diants informaticiens était le théorème imaginé par 
Fermat dans les années 1650 et généralisé par Euler en 
1760, qui est à la base du système RSA. Ce théorème 
est le produit de la libre créativité du mathématicien 
théoricien. Trois siècles plus tard, en 1978, on en 
trouve une application absolument non évidente, 
insoupçonnée de Fermat et Euler. 

On a parlé tout à l'heure d'ordinateur, d'informatique. 
Quel est l'importance de l'ordinateur et de l' informati
que dans le travail du mathématicien appliqué ? As-tu 
des choses à ajouter là-dessus? 

Gaétan Haché- Bien, tout à l'heure on Il parlé de 
mathématiques expérimentales; je dirais que c'est 
une chose qui a toujours existé depuis que les ordina
teurs existent, mais peut-être pas avec l'intensité 
qu'on connaît maintenant, tout simplement à cause de 
la puissance de calcul des ordinateurs actuels, ne 
serait-ce que par des calculs distribués entre une multi
tude. de micro-ordinateurs. En crypto par exemple, on 
a cassé un cryptosystème parce que la clé n'était pas 



assez longue, c'était je crois une clé de 105 bits. Le tra
vail a été fait en plusieurs mois de calculs, sur 10 000 
ordinateurs, des calculs distribués sur Internet. La 
beauté là-dedans, ce n'était peut-être pas vraiment de 
casser cette clé-là, c'était de mettre en marche le sys
tème qui est derrière. Donc, trouver un algorithme 
qu'on pouvait distribuer, faire faire des petits calculs et 
les rassembler un moment donné et... 

Bulletin - Paralléliser. 

Gaétan Haché- Oui, c'est paralléliser le problème si 
on veut. Il y a beaucoup de recherches mathématiques 
d'ailleurs qui se font là-dessus. Donc, pour vraiment 
résoudre un problème dans l'industrie, il ne suffit pas 
de le résoudre mathématiquement, il faut aussi en faire 
une implantation et une implantation compréhensible 
par les autres scientifiques travaillant sur le même 
projet. 

Bulletin - Il y a une question qui intéresse tous nos 
lecteurs sûrement, c'est l'enseignement des mathéma
tiques en relation avec une carrière en entreprise. Est
ce que l'enseignement des mathématiques actuelle
ment au secondaire, ou au collégial, prépare bien à des 
carrières en entreprise, pas nécessairement en mathé
matiques appliquées, de façon générale, des carrières 
en entreprise ? 

Gaétan Haché-Je crois que oui. Ceci dit,je ne crois 
pas qu'il y ait des mathématiques prédéfinies pour 
l'entreprise. Je crois que ça prend un enseignement 

général en mathématiques pour toute personne qui va 
travailler dans un milieu proche des technologies. 

Bulletin - Pourquoi n'y aurait-il pas de mathémati
ques prédéfinies pour entreprise ? Il y a plusieurs ingé
nieurs qui pensent le contraire ? 

Gaétan Haché - Des résultats mathématiques vus 
comme des recettes ça peut être utile, mais ça ne suffit 
pas. Il faut savoir interpréter les résultats, il faut savoir 
quoi faire quand ça ne marche pas et pour innover, 
concevoir des idées vraiment nouvelles, il faut une 
culture plus large. 

Par exemple, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il 
suffit d'apprendre le calcul différentiel et intégral et 
les statistiques pour travailler en entreprise, ce n'est 
pas vrai. 

Au cégep, il y a d'autres mathématiques qu'il faudrait 
apprendre, ne serait-ce que pour développer le raison
nement, des façons de raisonner vis-à-vis des problè
mes mathématiques ou d'autres problèmes. Un cours 
centré sur les systèmes de nombres, les polynômes, le 
calcul modulaire, les graphes, l'algèbre booléenne 
pourrait être très utile autant pour le développement du 
raisonnement que pour les applications actuelles des 
mathématiques aux communications. 

Bulletin - Sur ce message non équivoque, je te re
mercie, Gaétan, pour cette intéressante entrevue. ■ 

http://www.Mlink.NET/----amq/AMQ/index.html 
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