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Résumé

J’aborde dans ce texte selon une triple perspective quelques-uns des liens entre mathéma-
tiques et informatique : une perspective algorithmique montrant quelques méthodes développées
en vue d’accomplir diverses tâches mathématiques, une perspective historique portant sur des
machines et instruments mis en oeuvre pour mener à bien ces tâches, et une troisième perspective
se concentrant sur les liens reliant l’informatique à la logique mathématique. Je souhaite mettre
en lumière combien mathématiques et informatique vivent en une sorte de symbiose : autant
celle-ci ne saurait exister sans l’apport passé et actuel de celles-là, autant les mathématiques
sont appelées à se renouveler devant les défis nouveaux que lui propose l’informatique.

1 Introduction

Il me faut reconnâıtre d’entrée de jeu qu’il y a sans doute un anachronisme flagrant à vouloir
parler d’informatique « au fil des âges », comme le suggère le titre de ce texte, alors que le terme
informatique lui-même n’a même pas encore fêté ses 50 ans. Et pourtant. . .

. . . et pourtant la « puissante alliance » entre mathématiques et informatique dont fait état le thème
de ce congrès me semble porteuse d’une vision riche et féconde qui trouve justement ses racines il y
a fort longtemps. Je souhaite donc accompagner les propos qui suivent d’une touche historique mon-
trant certaines des idées mâıtresses en informatique contemporaine comme prenant leur source dans
les mathématiques du passé. Peut-être nos ancêtres, pourrait-on dire, comme autant de Monsieur
Jourdains qui s’ignorent, pratiquaient-ils l’esprit de l’informatique avant la lettre ?

Je retiens trois pôles à partir desquels je vais aborder certains des liens unissant mathématiques et
informatique. L’algorithmique fournira la grande toile de fond — en partie de nature historique —

1Conférence d’ouverture du 53e congrès de l’Association mathématique du Québec présentée le 23 octobre 2009 au
Collège de Maisonneuve. Je tiens à remercier les organisatrices du congrès, Isabelle Lamontagne et Nadine St-Pierre,
de leur aimable invitation et de leur chaleureux accueil.
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servant de cadre général à mon propos. On y rencontrera d’une part différentes méthodes permettant
d’accomplir des tâches mathématiques chez des civilisations lointaines, méthodes qui s’avèrent parfois
annonciatrices de visions résolument modernes. Mais on y soulignera d’autre part la présence de
certains algorithmes plus récents et qui ont le mérite d’être moins voraces quant aux ressources
nécessaires à leur utilisation. La notion d’algorithme constituera ainsi l’élément principal de mon
exposé.

Mais si efficace que soit en théorie un algorithme donné, son comportement est intimement lié, sur
le plan pratique, au cadre dans lequel il est implanté. L’histoire du calcul s’accompagne donc tout
naturellement d’une histoire des machines à calculer qui, du caillou à l’abaque à la super-puce de
la toute dernière génération, nous fait apprécier les prouesses technologiques qui font l’orgueil des
siècles qui se succèdent. Je glisserai quelques commentaires à ce sujet, et terminerai en soulignant
sommairement certains liens qui relient l’informatique à la logique mathématique, un domaine des
mathématiques qui se retrouve depuis quelques décennies ragaillardi sous l’impulsion de l’informa-
tique.

Les liens entre mathématiques et informatique peuvent se voir comme autant de chassés-croisés où,
tels deux danseurs s’entrecroisant et passant tour à tour l’un devant l’autre, ces deux domaines
évoluent dans un va-et-vient continuel, une espèce de tourbillon sans fin. . . Je souhaite cependant
que mon exposé serve surtout à mettre en lumière combien mathématiques et informatique vivent
en symbiose, en une relation profonde pleinement profitable à toutes les deux : autant celle-ci ne
saurait exister sans l’apport passé et actuel de celles-là, autant les mathématiques sont appelées à
se renouveler devant les défis nouveaux que lui propose l’informatique.

Mais avant de me lancer dans le vif de mon sujet, je m’arrête sur quelques commentaires d’ordre
étymologique.

2 Un brin d’étymologie et de chronologie linguistique

Contrairement au mot mathématiques, qui est aussi vieux que le monde,2 le mot informatique est
d’invention toute récente. C’est un exemple-type de mot-valise, formé dans ce cas-ci par la fusion
des mots information et automatique.3 Le terme, créé en 1962 par Philippe Dreyfus, ingénieur de
la société française Bull, renvoie à l’idée de l’informatique comme la science, tant dans ses aspects
théoriques que pratiques, « du traitement automatique de l’information considérée comme le support
des connaissances et des communications humaines ».4 Pour reprendre la description qu’en donne

2Enfin, aussi vieux que le monde grec. . . Le mot mathématiques dérive du grec mathêma, « ce qui est en-
seigné », et de son pluriel mathêmata, « connaissances ». C’est sous l’influence de Platon et d’Aristote, qui voyaient
les mathématiques comme un savoir fondamental, que le mot a pris le sens plus spécifique de connaissances
mathématiques, tel que nous l’utilisons encore aujourd’hui. À noter que mathêma provient lui-même du verbe man-
thanein, « apprendre, étudier » et, dans un sens plus abstrait, « comprendre ».

3Le Robert historique de la langue française (édition de 1998, p. 1833) parle plutôt d’un dérivé du mot information
par l’ajout du suffixe –ique, sur le modèle de mathématique ou électronique. Le mot informatique a lui-même servi
de modèle à son tour pour des termes tels bureautique, télématique ou domotique.

4Voir le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française — accessible à l’adresse url
http ://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html —, rubrique informatique (site consulté le 19 août 2010).
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Ifrah, l’informatique en tant que discipline porte ainsi sur la définition et l’étude de transformations
opérant « sur des combinaisons de symboles très généraux représentant diverses informations » de
manière à obtenir « de nouvelles combinaisons de symboles, elles-mêmes porteuses d’informations »
[20, p. 725].

À noter que le terme informatique retrouve son équivalent dans de nombreuses autres langues (par
exemple Informatik en allemand ou informática en espagnol). Mais l’anglais informatics a quant à
lui connu un succès mitigé, à tout le moins aux États-Unis où on lui préfère nettement computer
science (la science de la machine calculatrice, ce qui, il faut l’avouer, est plutôt restrictif), ou encore
computing science (la science du calcul, expression qui envoie un message nettement plus ample).5

Quant à l’ordinateur lui-même, bien sûr, il ne fait pas. . . qu’ordonner ! Néanmoins le terme ordi-
nateur , qui existait déjà dans le vocabulaire français mais avec une utilisation assez restreinte, est
celui qui a finalement été retenu par l’usage pour désigner les nouveaux calculateurs automatiques
qui ont vu le jour à la fin des années 40. Basé sur le latin ordinis et renvoyant à l’idée de mise en
ordre, ce terme a été proposé en 1955 par un philologue de la Sorbonne à IBM France, qui cherchait
une expression mieux adaptée que calculateur pour désigner ce que le monde anglo-saxon appelait
computer .6

On peut aussi noter, toujours sur le plan linguistique, le terme cybernétique7 proposé par le mathé-
maticien Norbert Wiener à la fin des années 40 et qui renvoie à une perspective beaucoup plus large,
à savoir l’étude, tant chez l’être vivant que chez la machine (mécanique, électrique ou électronique),
des processus de contrôle et de communication. Le terme a récemment donné de nombreux rejetons à
connotation informatique, notamment en ce qui concerne le merveilleux monde du Web : cyberespace,
cybernaute, cybercafé, cybercriminalité, etc.

Pour terminer cette parenthèse linguistique, impossible de passer sous silence quand il est question
de vocabulaire informatique, le magnifique mot-valise courriel , création québécoise des années 1990
faite à partir des mots courrier et électronique. Le mot courriel a de plus le bon goût d’être en
assonance avec le terme logiciel , quoique d’origine tout à fait différente, ce dernier ayant été formé
sur le modèle du mot matériel , auquel il s’oppose en informatique.

5Plus ample dans la mesure où on accepte que le mot calcul , bien au-delà du caillou d’origine — cf. le latin calculus,
« caillou », d’où « jeton à compter » — et du simple calcul arithmétique, renvoie à une idée générale d’opération et
désigne « la mise en oeuvre d’un ensemble de règles et de procédures bien définies portant sur les éléments d’un
ensemble adapté, en vue de l’obtention d’une certaine classe d’êtres mathématiques qui en constituent le résultat »
[20, p. 667].

6Le Robert historique de la langue française note même (édition de 1998, p. 2477) que le mot ordinateur l’a emporté

« contre toute attente » sur computeur , adaptation de l’anglicisme computer . À noter que si le mot computeur écorche
un brin nos oreilles contemporaines, il peut néanmoins être vu comme un dérivé du latin computare, « calculer ». Il
est relié au mot comput qui, tout comme ordinateur pris dans un sens vieilli, était déjà présent dans le vocabulaire
français en lien avec des pratiques reliées à la religion.

7Du grec kubernêtikê, « art de gouverner ».
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3 Un regard algorithmique

Contrairement à son anagramme logarithme, le mot algorithme, comme il est notoire, n’est pas d’ori-
gine grecque mais dérive plutôt du nom de l’auteur d’un ouvrage arithmétique célèbre, le Kitāb al-
H. isāb al-hindi du mathématicien persan al-Khwārizmı̄ (ixe siècle) — ce traité était connu au Moyen
Âge en Europe sous le nom latin de Liber Alchoarismi de numero Indorum, le livre d’al-Khwārizmı̄
sur le calcul indien. 8 Le concept d’algorithme occupe une place centrale en mathématiques et en
informatique aujourd’hui — et même dans la cuisine, à la condition que la recette ne demande pas
d’ajouter des épices « au goût », pour reprendre l’exemple de Brassard & Bratley [5, p. 1]. Il est
alors question d’une méthode systématique pour résoudre certains types de problèmes donnés — ce
qui, on le voit, donne place à un champ d’application très vaste.9

J’ai choisi quelques algorithmes que je souhaite présenter ici, pour la plupart brièvement. Mon choix
est bien sûr fortement arbitraire — y compris le fait que je me pencherai beaucoup plus longue-
ment sur le célèbre algorithme d’Euclide pour le calcul d’un pgcd. Mais j’espère que ces exemples
permettront d’apprécier le fait que certaines des idées fondamentales en informatique ont une très
longue histoire qui remonte bien avant l’apparition des machines que nous utilisons aujourd’hui. Une
source d’information précieuse à cet égard est l’ouvrage collectif Histoire d’algorithmes [7], dont le
sous-titre a d’ailleurs servi d’inspiration à celui qui coiffe le présent texte.

3.1 L’algorithme de Héron pour la racine carrée

Le mathématicien grec Héron d’Alexandrie (ier siècle de notre ère) est connu notamment pour deux
résultats auxquels son nom est rattaché : d’une part, la formule de Héron exprimant l’aire d’un
triangle en fonction de ses côtés,

A =
√

s(s− a)(s− b)(s− c),

où a, b et c sont les trois côtés du triangle et s = 1
2 (a + b + c) son demi-périmètre, et d’autre part la

méthode de Héron pour calculer une racine carrée par itération de la formule

a′ =
1
2

(a +
k

a
)

à partir d’une approximation a de
√

k, de manière à trouver de meilleures approximations successives
a′, a′′, . . . C’est dans le Livre I de ses Métriques que Héron présente à la fois sa formule pour l’aire d’un
triangle ainsi que l’algorithme pour la racine carrée, qu’il applique au calcul de l’aire d’un triangle

8al-Khwārizmı̄, dont la famille était originaire du Khwārizm (aujourd’hui en Ouzbékistan), est également l’auteur
d’un ouvrage dont le titre est à l’origine de notre mot algèbre, le Kitāb al-Jabr wa-al-muqābala (c’est-à-dire Abrégé

sur le calcul par la restauration et la comparaison), connu au Moyen Âge comme le Liber Alchoarismi de algebra et
almuchabala.

9Le lecteur souhaitant une description plus généreuse de la notion d’algorithme trouvera peut-être son compte
dans la définition suivante proposée par Ifrah : « un algorithme est une succession finie de règles élémentaires, régies
par une prescription précise et uniforme, permettant d’effectuer pas à pas, dans un enchâınement strict et rigoureux,
certaines opérations de type exécutable, en vue de la résolution de problèmes appartenant à une même classe » [20,
p. 625].
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de côtés 7, 8 et 9, donc à
√

720. Le texte original de Héron est très abordable — le lecteur intéressé
le trouvera dans Chabert [7, p. 231] (et repris dans Hodgson [19, p. 26-27]). Il est particulièrement
intéressant de voir Héron exprimer clairement l’idée de répétition du processus afin d’obtenir une
meilleure précision : on met telle valeur trouvée à la place de telle autre, dit-il, et « en procédant de
la même façon », on trouvera un écart encore plus petit avec la valeur recherchée (voir [7] ou [19]
pour le texte même de Héron). L’idée du contrôle de l’erreur d’approximation dans un processus
itératif est déjà prégnante dès ce texte de Héron.

On ne sait pas quelle est l’origine de la méthode de Héron pour la racine carrée : peut-être s’agit-il
d’un fait appartenant au « folklore mathématique » de son temps ? Mais il est très intéressant d’y
observer en pleine action certaines idées fortes de l’informatique, telle la notion d’itération d’un
processus à partir d’une valeur initiale a0 en appliquant une formule de récurrence du type

an+1 =
1
2

(
an +

k

an

)
.

Un autre aspect de la méthode de Héron, quoique nettement anachronique, concerne l’efficacité
d’un algorithme : on démontre facilement que cette méthode est de convergence quadratique (il
s’agit en effet d’un cas particulier de la méthode de Newton-Raphson — voir l’appendice 2 de [19]
pour les détails). Cet algorithme est donc éminemment plus puissant que la méthode « à la mitaine »
d’extraction de racine carrée encore enseignée il y a tout juste quelques décennies dans nos écoles.
Et il est de plus très facile à programmer. Autant de qualités fortement appréciées en informatique !

3.2 L’algorithme de multiplication égyptienne

La méthode de multiplication apprise à la petite école nous est si naturelle qu’il peut sembler futile de
songer à des techniques élémentaires foncièrement différentes. Et pourtant les Égyptiens utilisaient
une méthode de multiplication fort différente de la nôtre mais qui collait de près à leur système
d’écriture des nombres. Cette technique se retrouve dans le document le plus important qui nous
soit parvenu quant aux mathématiques égyptiennes, le papyrus Rhind10 (environ 1650 avant notre
ère), et est présentée dans la plupart des ouvrages traitant des mathématiques de l’ancienne Égypte
— voir entre autres Chabert et al. [7, pp. 21–23].

La multiplication égyptienne repose sur une opération élémentaire très facile à exécuter pour eux :
la multiplication par 2 (appelée duplication). En effet, le système d’écriture des nombres chez les
Égyptiens étant purement additif, la duplication revient tout bonnement à répéter un nombre donné.
De là, la multiplication de deux nombres peut se faire en faisant des duplications successives de l’un
des facteurs et en choisissant les produits par les « bonnes » puissances de 2 que l’on additionne
pour trouver le produit recherché. Ainsi le produit 12 × 45 s’évalue par duplications successives de

10Ce document fondamental des mathématiques égyptiennes est décortiqué dans de nombreux ouvrages, notamment
celui de Gillings [15]. Le texte même du papyrus Rhind, y compris la version originale de plusieurs des problèmes qu’il
contient, peut être trouvé dans l’ouvrage classique de Chace [8]. Le livre de Robins & Shute [28] contient de plus de
nombreuses et belles photographies du papyrus, qui est au British Museum à Londres. Voir aussi le magnifique site
de la BBC http ://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/objects/y1T3knf-T66RwWyEt cZBw, construit dans le cadre
du projet A History of the World en collaboration avec le British Museum.
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45 — on calcule donc 1× 45 = 45, 2× 45 = 90, 4× 45 = 180, 8× 45 = 360 — suivies de l’addition
4× 45 + 8× 45 = 180 + 360 = 540.

Si élémentaire qu’elle soit, la technique égyptienne de multiplication est instructive à plus d’un
égard. On y reconnâıt tout d’abord un certain ingrédient d’efficacité, la duplication étant, nous
l’avons déjà dit, banale à mettre en oeuvre dans le système égyptien de numération. Il s’agit donc
d’un algorithme qui colle de très près au contexte syntaxique ayant alors cours en Égypte, c’est-
à-dire à la manière dont les nombres sont écrits — la syntaxe étant, rappelons-le, une composante
essentielle en informatique, mais qui peut se décliner selon divers niveaux de technicité. L’efficacité
intervient aussi dans le choix du facteur que l’on va décomposer en somme de puissances de 2. De
plus, il est intéressant de se pencher sur la portée générale de la méthode, qui repose sur le fait
mathématique élémentaire suivant : tout nombre peut s’écrire comme une somme de puissances
de 2. Enfin, on pourrait s’intéresser à la correction de cet algorithme : il fait bien le boulot qu’on
attend de lui en raison de la fameuse propriété de distributivité de la multiplication sur l’addition :
4× 45 + 8× 45 = (4 + 8)× 45 = 12× 45.

3.3 Une méthode égyptienne pour une progression géométrique

On retrouve aussi dans le papyrus Rhind un problème un brin curieux (problème 79), qui pourrait
se lire à peu près comme suit :

Il y a 7 maisons, dans chaque maison 7 chats, chaque chat mange 7 souris, chaque souris

mange 7 épis de blé, chaque épi contient 7 héqats de grains. Combien de choses en tout ?

(Le héqat est une unité de volume utilisée pour mesurer entre autres le grain, un peu comme
notre boisseau d’autrefois. Le texte original du papyrus Rhind est de fait beaucoup plus laconique
— voir Chace [8, p. 112] ou Gillings [15, pp. 166–170].) On pourrait bien sûr se pencher sur le
caractère ludique et plutôt irréaliste de ce problème, qui n’est pas sans rappeler certaines devinettes
ou charades populaires de tout temps. Mais ce qui m’intéresse davantage ici est le traitement qu’en
fait Ahmès, le scribe du papyrus Rhind.

La solution du problème 79 est présentée en deux temps. Tout d’abord en calculant tout bonnement
la somme des nombres 7, 49, 343, 2401 et 16 807, c’est-à-dire 7 + 72 + 73 + 74 + 75 = 19 607 —
il s’agit donc de la somme d’une progression géométrique. Mais un deuxième calcul est proposé :
7× 2801 = 19 607. En quoi cette multiplication est-elle reliée au problème en cause ?

L’analyse qu’on en fait (voir [8] ou [15]) pointe vers l’utilisation par Ahmès d’une méthode récursive,
c’est-à-dire qu’il se ramène à un problème de même essence, mais avec un « degré de difficulté »
moindre : 19 607 = 7 × (1 + 2800), où 2800 est la somme d’une progression géométrique à quatre
termes (7 + 72 + 73 + 74 = 2800).

Nous sommes donc ici confrontés à deux visions de l’évaluation « efficace » de la somme d’une
progression géométrique, Sn = r + r2 + r3 + · · · + rn−1 + rn (imaginons, aux fins de la discussion,
un n assez grand). D’une part la formule close usuelle,

Sn =
rn+1 − r

r − 1
= r · r

n − 1
r − 1

,
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familière au mathématicien (et à l’étudiant de calcul intégral), qui s’obtient aisément par application
de l’astuce classique, rSn−Sn, et du télescopage qui en résulte. Et d’autre part la formule récursive

Sn = r(1 + Sn−1),

qui découle directement de l’égalité Sn = r(1 + r + r2 + · · ·+ rn−2 + rn−1).

Si la formule close est intéressante, voire importante, dans de nombreux contextes traditionnels,
on comprend rapidement l’intérêt de la vision récursive dans un cadre informatique. La notion
d’algorithme récursif , c’est-à-dire d’algorithme faisant appel à lui-même, a en effet un caractère
tout à fait fondamental en informatique. Un tel algorithme repose à la fois sur un cas de base et
sur un ensemble de règles ramenant les autres cas au cas de base par une sorte de cascade, le tout
assorti d’une condition de terminaison assurant que l’algorithme ne s’invoquera pas lui-même à l’in-
fini. Le concept d’algorithme récursif ouvre la porte tant à des considérations théoriques qu’à des
applications pratiques liées à des paradigmes de programmation. Le phénomène de la récursion, qui
apparâıt parfois étrange au non-initié, constitue un outil de base pour l’informaticien et il s’avère
facilement programmable et prêt à être implanté dans de nombreux cadres informatiques. Il faut
cependant le manipuler avec soin car l’expérience montre — et on le soupçonne facilement en exa-
minant l’arborescence foisonnante correspondant à une structure récursive — qu’il peut facilement
devenir très vorace en mémoire et en temps de calcul, comparativement à une approche par itération.
Cela dit, il est certes fascinant de voir la récursion à l’oeuvre dans un document datant de plus de
3500 ans.

3.4 Un algorithme remarquable d’Euclide

3.4.1 Le texte euclidien

C’est dans les propositions 1 et 2 du Livre VII de ses Éléments qu’Euclide (env. 325 à 265 avant notre
ère) introduit le célèbre algorithme pour le calcul d’un pgcd auquel son nom a été donné.11 Il peut
être intéressant dans un premier temps de s’arrêter au texte même d’Euclide, où ces propositions se
lisent comme suit (voir l’édition récente de Vitrac [14, pp. 290–292]) :12

Proposition 1 : Deux nombres inégaux étant proposés et le plus petit étant retranché

du plus grand de façon réitérée et en alternance, si le reste ne mesure jamais [le reste]

précédent jusqu’à ce qu’il reste une unité, les nombres initiaux seront premiers entre eux.

Proposition 2 : Étant donnés deux nombres non premiers entre eux, trouver leur plus

grande commune mesure.

La première proposition est formulée comme un théorème fournissant un test pour montrer que
deux nombres donnés sont relativement premiers, alors que la seconde se présente plutôt comme un
problème à résoudre, à savoir trouver le plus grand commun diviseur (la « plus grande commune

11Même s’il est maintenant accepté que cette méthode était vraisemblablement connue bien avant Euclide — voir
par exemple Knuth [23, v. 2, p. 335].

12On trouvera dans Chabert et al. [7, pp. 130–131] la version plus ancienne de Peyrard (1819), aussi accessible à
l’adresse url http ://jfgilles.perso.sfr.fr/mathematiques/bibliotheque/euclide/.
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mesure ») de deux nombres qui ne sont pas relativement premiers. Mais comme le premier cas revient
à vérifier que le pgcd est 1,13 il n’est pas étonnant que ce soit sur un même scénario que reposent
les deux propositions, à savoir l’idée de « soustractions réitérées et alternées », le « plus petit » du
« plus grand », à partir de deux nombres donnés (ce processus est appelé anthyphérèse14 par certains
commentateurs — voir Vitrac [14, pp. 290, 293]).

Partant de deux nombres a et b donnés, avec disons a > b, l’anthyphérèse revient à d’abord soustraire
b de a jusqu’à ce qu’un nombre c inférieur à b soit trouvé (réitération). On soustrait ensuite c de
b (alternance) jusqu’à ce qu’un nombre d inférieur à c soit atteint. Et ainsi de suite, le processus
devant forcément s’arrêter, car chaque série de soustractions est répétée jusqu’à ce qu’on trouve
un résultat inférieur au nombre qu’on est en train de soustraire (a > b > c > d > · · · ). Or de
deux choses l’une : le processus se rend ou bien à 1, ou bien à 0.15 Le premier cas est celui de la
proposition 1 et Euclide montre que a et b sont alors relativement premiers. Et dans l’autre cas, on
se convainc assez aisément que la différence obtenue à l’étape tout juste avant d’atteindre 0 est un
diviseur commun de a et b (c’est là un des éléments de la preuve de la proposition 2 chez Euclide).
Par ailleurs l’argument d’Euclide montre aussi que tout diviseur commun de a et b est également un
diviseur de tous les nombres engendrés par les soustractions « à la Euclide » (i.e., par réitération et
alternance), et donc, en particulier, de la dernière différence non nulle. Ce nombre est donc le pgcd

recherché.

Autrement dit, dans une notation plus moderne, le processus proposé par Euclide repose sur le fait
que le pgcd de deux nombres est invariant quand on applique l’anthyphérèse :

pgcd(a, b) = pgcd(b, a− b) = · · · = pgcd(b, c) = pgcd(b− c, c) = · · · ,

le processus s’arrêtant lorsqu’on trouve deux différences successives égales.

Voici les calculs découlant de l’application de la méthode de la proposition 1 aux nombres 5 et 18 :

18− 5 = 13
13− 5 = 8
8− 5 = 3
5− 3 = 2
3− 2 = 1,

13À noter que pour les Grecs, l’« unité » n’était pas considérée comme un nombre — la distinction nombre/unité

fait l’objet des définitions 1 et 2 du Livre VII des Éléments, le nombre étant défini comme une multitude composée
d’unités. Néanmoins l’unité est vue comme un diviseur (une « mesure ») de tout nombre — cf. les commentaires
de Vitrac [14, p. 252]. Ainsi, la définition que pose Euclide de la notion de nombres premiers entre eux (Livre VII,
définition 13) est qu’ils ont l’unité seulement comme commune mesure. Il aurait donc été possible pour Euclide, plutôt
que de traiter séparément le contenu des propositions 1 et 2, de les présenter combinées en une seule, comme cela
se fait aujourd’hui, et de voir la détermination de la coprimarité de deux nombres comme un problème de recherche
de leur pgcd. Son choix, suggère Vitrac, est peut-être motivé par des considérations d’ordre « pédagogique » (voir
[14, p. 295]). Le lecteur intéressé trouvera dans Knuth [23, v. 2, pp. 335–336] une justification « à la Euclide » de la
méthode de recherche d’un pgcd, y compris dans le cas de deux nombres relativement premiers.

14Du grec anthuphairesis, de aphairesis, « action d’enlever, de retrancher », et de anti , « en face de, contre », mais
aussi « au lieu de, à la place de ». D’où l’idée d’alternance, c’est-à-dire de processus qui consiste à enlever à tour de
rôle.

15Une telle façon d’exprimer les choses est hautement non euclidienne ! Par ailleurs, Euclide ne justifie pas pourquoi
la procédure qu’il propose doit forcément s’arrêter — voir à cet égard les commentaires de Vitrac [14, pp. 295–296].
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montrant ainsi que 5 et 18 sont premiers entre eux. Et voici comment la proposition 2 permet
d’établir que 17 est le pgcd de 119 et 323 :

323− 119 = 204
204− 119 = 85
119− 85 = 34
85− 34 = 51
51− 34 = 17.

(La preuve donnée par Euclide à cette proposition montre pourquoi 17, étant un diviseur du « reste »
précédent 34, est forcément un diviseur commun de 119 et 323, et est de fait leur pgcd.)

3.4.2 Une version contemporaine de l’algorithme d’Euclide

Même si Euclide parle de soustraire un nombre d’un autre de manière répétée, par exemple soustraire
b de a autant de fois qu’il faut pour devenir inférieur à b,

a− b, a− 2b, . . . ,

on voit qu’il s’intéresse en fait au résultat de la « dernière différence », c’est-à-dire à un nombre de
la forme a− qb. C’est donc du reste obtenu lors de la division d’un nombre par un autre qu’il s’agit.
Autrement dit, nous sommes en présence de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler la division
euclidienne de a par b, à savoir la détermination de deux nombres q et r (uniques) tels que a = bq+r,
avec 0 ≤ r < b. Cela nous permet de reformuler la méthode présentée par Euclide en ouverture de
son Livre VII de la façon suivante, sans doute familière au lecteur :

Étant donnés a, b ∈ N, l’algorithme d’Euclide pour la recherche du pgcd de a et b consiste

en une suite de divisions euclidiennes

a = q1 · b + r1 0 < r1 < b
b = q2 · r1 + r2 0 < r2 < r1

r1 = q3 · r2 + r3 0 < r3 < r2

...
rj−2 = qj · rj−1 + rj 0 < rj < rj−1

rj−1 = qj+1 · rj + 0.

On a alors

pgcd(a, b) = rj ,

où rj est le dernier reste non nul.

(On a supposé ici que a n’est pas un multiple de b, auquel cas le problème de la recherche du pgcd

serait trivial.) Ainsi, les calculs précédents deviennent respectivement

18 = 3 · 5 + 3
5 = 1 · 3 + 2
3 = 1 · 2 + 1
2 = 2 · 1 + 0
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et
323 = 2 · 119 + 85
119 = 1 · 85 + 34
85 = 2 · 34 + 17
34 = 2 · 17 + 0,

d’où l’on tire pgcd(5, 18) = 1 et pgcd(119, 323) = 17.

L’algorithme d’Euclide pour le pgcd est sans l’ombre d’un doute l’algorithme par excellence, quand
vient le temps de présenter et d’approfondir la notion même d’algorithme.16 Non pas qu’il soit le
plus ancien que l’on connaisse — on a répertorié des algorithmes utilisés plus de 1500 ans avant
Euclide en Égypte ou en Mésopotamie. Mais il décroche certainement la palme pour ce qui est de
l’algorithme le plus ancien encore en usage de nos jours dans la « vraie vie »17 — voir à ce sujet
la section 3.4.5. C’est un algorithme puissant, et remarquablement simple à programmer, comme
le montrent les exemples de descriptions formelles de la section suivante. Il recèle aussi un effet de
surprise : par son truchement, on obtient le plus grand nombre divisant deux nombres donnés non
pas en dépouillant la liste des facteurs de ces nombres, ce qui pourrait être l’idée näıve naturelle,
mais plutôt en empruntant un chemin en apparence détourné et pourtant fort opportun. Et c’est pas
à pas, dans une démarche itérative, qu’on se dirige vers le facteur désiré. Notons enfin que plusieurs
ingrédients cruciaux dans l’analyse des algorithmes s’illustrent particulièrement bien à l’aide de
l’algorithme d’Euclide. Pas surprenant qu’on le retrouve abondamment dans les cours de base en
algorithmique.18

3.4.3 Analyse de l’algorithme d’Euclide

Comme on vient de le voir à la section précédente, la description de l’algorithme d’Euclide, dans sa
version moderne à tout le moins, est remarquablement simple. Il en est de même pour ce qui est de
prouver sa terminaison : comme les restes des divisions euclidiennes forment une suite de naturels
strictement décroissante,

b > r1 > r2 > · · · > rj−1 > rj > 0,

celle-ci est forcément finie. On doit donc atteindre un dernier reste non nul rj , qui est justement le
pgcd cherché. La correction de l’algorithme d’Euclide est tout aussi directe à établir : elle repose
sur le fait que dans la division euclidienne a = bq + r, on a

pgcd(a, b) = pgcd(b, r),

ce qui constitue justement le coeur de l’argumentation d’Euclide.19 La châıne de calculs intervenant
16Knuth affirme même : « By 1950, the word algorithm was most frequently associated with Euclid’s algorithm, a

process for finding the greatest common divisor of two numbers that appears in Euclid’s Elements. » [23, v. 1, p. 2].
17Cf. Knuth : « We might call Euclid’s method the granddaddy of all algorithms, because it is the oldest nontrivial

algorithm that has survived to the present day. » [23, v. 2, p. 335].
18Un indice de l’intérêt pérenne pour l’algorithme d’Euclide en informatique est le fait qu’il fasse toujours l’objet

de publications de recherche — voir par exemple Backhouse & Ferreira [1].
19Le lecteur s’interrogeant sur la justification directe de cette dernière égalité vérifiera aisément que le pgcd de a et

b est un diviseur commun de b et r, et donc est inférieur ou égal au pgcd de ces deux nombres. Par un raisonnement
analogue, on a réciproquement pgcd(b, r) ≤ pgcd(a, b), d’où le résultat.
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dans la méthode euclidienne entrâıne donc, de proche en proche,

pgcd(a, b) = pgcd(rj , 0) = rj .

L’implantation de l’algorithme d’Euclide peut être suggérée à l’aide de pseudocodes construits soit
sur une vision itérative de l’algorithme, par exemple par réitération des soustractions (avec alter-
nance) :

fonction Euclide1 (a, b)
tantque a 6= b faire

si a > b alors a← a− b

sinon b← b− a

retourner a

ou encore par répétition des divisions euclidiennes :

fonction Euclide2 (a, b)
tantque b > 0 faire

r ← a mod b

a← b

b← r

retourner a

soit sur une vision récursive, la fonction définie par l’algorithme étant appliquée à des nombres de
plus en plus petits :

fonction Euclide3 (a, b)
si b = 0 alors retourner a

sinon retourner Euclide3 (b, a mod b)

(on utilise ici la notation a mod b pour désigner le reste dans la division euclidienne de a par b). Ces
programmes utilisent comme condition d’arrêt soit l’atteinte de deux différences successives égales,
dans le cas de l’anthyphérèse, soit l’atteinte d’un reste nul, dans la division euclidienne. Là encore
on voit des concepts de base en algorithmique illustrés de manière fort limpide.

3.4.4 Complexité de l’algorithme d’Euclide

L’étude des algorithmes de point de vue de leur efficacité est une composante fondamentale de
l’algorithmique aujourd’hui. Il est en effet crucial, face à diverses méthodes permettant de résoudre
un problème donné — on se sera donc déjà assuré de la correction et de la terminaison de ces
méthodes — de pouvoir les comparer entre elles du point de vue du nombre d’opérations ou d’étapes
de calcul que nécessiterait, en théorie, leur mise en oeuvre. Il s’agit là d’une analyse à forte saveur
mathématique.

Même si la complexité algorithmique est un domaine qui a connu un essor considérable principa-
lement au cours des dernières décennies, il est intéressant d’observer que certains résultats dans ce
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domaine remontent au milieu du xixe siècle. On doit en effet au mathématicien français Gabriel
Lamé (1795–1870) le théorème suivant, paru dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences en
1844.

Théorème Le nombre de divisions à effectuer pour trouver le pgcd de deux entiers naturels à l’aide
de l’algorithme d’Euclide ne dépasse pas cinq fois le nombre de chiffres dans l’écriture décimale du
plus petit des deux nombres.

On dit20 de ce résultat qu’il pourrait revendiquer le titre de première application de la célèbre suite
des nombres de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . .), définie récursivement par

F1 = F2 = 1, Fn = Fn−1 + Fn−2 pour n = 3, 4, . . .

Sa démonstration est assez jolie pour qu’on s’y arrête. . . deux fois plutôt qu’une ! Elle illustre fort
bien le rôle des mathématiques — il s’agira ici de mathématiques somme toute élémentaires — dans
l’étude de la complexité des algorithmes.

Mais avant de plonger dans cette démonstration, on peut noter au passage un lien révélateur entre
l’algorithme d’Euclide et les nombres de Fibonacci. En appliquant cet algorithme à deux nombres
de Fibonacci consécutifs, Fn+2 et Fn+1 avec n ≥ 1, on obtient :

Fn+2 = 1 · Fn+1 + Fn

Fn+1 = 1 · Fn + Fn−1

...
F4 = 1 · F3 + F2

F3 = 2 · F2,

montrant ainsi que pgcd(Fn+2, Fn+1) = F2 = 1, c’est-à-dire que ces deux nombres sont premiers
entre eux. Or le point intéressant, et c’est là le coeur de l’observation de Lamé,21 est qu’on se trouve
ici en présence d’une « longue » suite de divisions euclidiennes, en ce sens que les quotients, sauf le
dernier, sont tous égaux à 1. Il s’agit donc en quelque sorte du pire cas pour ce qui est de l’efficacité
de la procédure d’Euclide et les nombres de Fibonacci serviront pour ainsi dire de « baromètres »
dans l’analyse de l’efficacité de cet algorithme. (On aura noté que le calcul a été effectué ici en
précisément n étapes, c’est-à-dire qu’il a nécessité n divisions euclidiennes.)

Voici donc la démonstration du théorème de Lamé.

Démonstration : Soit deux naturels a et b, avec a > b, dont le pgcd rj a été trouvé via l’algo-
rithme d’Euclide à l’aide de j + 1 divisions euclidiennes :

20Voir à ce sujet Knuth [23, v. 2, p. 360], qui fournit également des renseignements sur des résultats de même nature
ayant précédé celui de Lamé. D’autres renseignements historiques quant à l’analyse de l’algorithme d’Euclide sont
présentés par Shallit [30].

21Shallit [30, p. 403] fait remarquer avec justesse que le texte de Lamé ne parle pas de « nombres de Fibonacci »,

tournure qui n’est devenue l’expression consacrée que plus tard au xixe siècle, sous l’influence d’Édouard Lucas
(1842–1891).
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a = q1 · b + r1 0 < r1 < b
b = q2 · r1 + r2 0 < r2 < r1

r1 = q3 · r2 + r3 0 < r3 < r2

...
rj−2 = qj · rj−1 + rj 0 < rj < rj−1

rj−1 = qj+1 · rj .

Observons tout d’abord que tous les nombres intervenant dans ce calcul sont des naturels non nuls.
On a donc en particulier que tous les quotients satisfont qi ≥ 1. De plus qj+1 > 1, car sinon on
aurait rj−1 = rj , ce qui contredirait la dernière condition 0 < rj < rj−1.

En remontant la châıne de divisions euclidiennes, de bas en haut, on trouve alors

rj ≥ 1 = 1 = F2

rj−1 = qj+1 · rj ≥ 2 · 1 = 2 = F3

rj−2 = qj · rj−1 + rj ≥ 1 · 2 + 1 = 3 = F4

rj−3 = qj−1 · rj−2 + rj−1 ≥ 1 · 3 + 2 = 5 = F5

rj−4 = qj−2 · rj−3 + rj−2 ≥ 1 · 5 + 3 = 8 = F6

...
b = q2 · r1 + r2 ≥ 1 · Fj+1 + Fj = Fj+2.

Autrement dit, pour qu’il y ait eu j + 1 divisions dans l’application de l’algorithme euclidien, il faut
que

b ≥ Fj+2, (∗)

où b est le plus petit des deux nombres dont on cherche le pgcd. (C’est par le biais de cette inégalité
que les nombres de Fibonacci jouent ici le rôle de baromètres dont je parlais plus haut.)

Nous proposons maintenant deux façons (en soi essentiellement équivalentes) de conclure la démons-
tration du théorème de Lamé à partir de cette dernière inégalité.

Variante 1 : Je reprends ici une approche qui se trouve dans une contribution [16] faite en 1924
à une section « Questions et discussions » de la revue American Mathematical Monthly par H.
Grossman (alors étudiant). Cette preuve, qui figure aussi dans un magnifique traité de théorie
des nombres du mathématicien polonais Wac law Sierpiński [31, pp. 21–22], repose sur le résultat
préliminaire suivant :

Fn+5 > 10Fn pour n ≥ 2. (∗∗)

On vérifie facilement que cette inégalité est vérifiée pour n = 2. Par ailleurs, pour n ≥ 3, on a

Fn+5 = Fn+4 + Fn+3

= 2Fn+3 + Fn+2

= 3Fn+2 + 2Fn+1

= 5Fn+1 + 3Fn

= 8Fn + 5Fn−1.
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De plus, la suite de Fibonacci n’étant pas décroissante, on a Fn = Fn−1 + Fn−2 ≤ 2Fn−1, d’où
l’on tire 2Fn ≤ 4Fn−1. Il s’ensuit alors Fn+5 = 8Fn + 5Fn−1 > 8Fn + 4Fn−1 ≥ 10Fn, et donc
Fn+5 > 10Fn, tel que demandé.

L’inégalité (∗∗) nous dit donc que pour n ≥ 2, Fn+5 a au moins un chiffre de plus que Fn dans sa
représentation décimale. On peut alors en dégager une borne sur le nombre de chiffres des nombres
de Fibonacci, lorsqu’écrits en base dix, en égrenant ceux-ci par tranches de cinq. Partant du fait que
pour 2 ≤ n ≤ 6, Fn est un nombre à un chiffre, on en tire que

pour 5 + 1 < n ≤ 2 · 5 + 1, Fn s’écrit avec au moins 2 chiffres
pour 2 · 5 + 1 < n ≤ 3 · 5 + 1, Fn s’écrit avec au moins 3 chiffres
pour 3 · 5 + 1 < n ≤ 4 · 5 + 1, Fn s’écrit avec au moins 4 chiffres

...
pour k · 5 + 1 < n ≤ (k + 1) · 5 + 1, Fn s’écrit avec au moins (k + 1) chiffres.

Soit maintenant k, le nombre de chiffres dans le développement décimal de b. On a donc b < 10k, et
il faut montrer, pour conclure la preuve du théorème de Lamé, que j +1 ≤ 5k, où, rappelons-le, j +1
est le nombre d’étapes dans l’application de l’algorithme d’Euclide à a et b (avec a > b). Supposons
au contraire que j +1 > 5k. On a donc j +2 > 5k +1, d’où il suit, par les considérations précédentes
sur le nombre de chiffres des nombres de Fibonacci écrits en base dix, que Fj+2 s’écrit avec au moins
(k + 1) chiffres. Or par l’inégalité (∗), il en serait de même pour b, ce qui contredit le fait que b a
précisément k chiffres dans son écriture décimale.

Variante 2 : Voici une autre façon de conclure la démonstration du théorème de Lamé. Celle-ci se
retrouve volontiers dans de nombreux bouquins récents de théorie des nombres, par exemple celui
de Robbins [27, pp. 191–192]. Elle utilise le fait bien connu que le ne nombre de Fibonacci satisfait
l’inégalité

Fn ≥ αn−2, (∗∗∗)

où α = 1+
√

5
2 désigne le nombre d’or , solution de l’équation α2 = α + 1.22

Combinant les inégalités (∗∗∗) et (∗), on en tire que b ≥ Fj+2 ≥ αj . Comme on s’intéresse au
nombre de chiffres décimaux de b, il est naturel de passer au logarithme base dix. On a donc
log10 b ≥ j · log10 α. Or on peut se convaincre facilement du fait23 que log10 α > 1

5 , de sorte que
log10 b > j

5 .

Soit maintenant k, le nombre de chiffres dans le développement décimal de b. On a alors b < 10k,
22L’inégalité (∗∗∗) se vérifie aisément par récurrence. Elle est immédiatement vraie pour n = 1 et 2. Supposant

Fk−1 ≥ αk−3 et Fk−2 ≥ αk−4, on a alors Fk = Fk−1 + Fk−2 ≥ αk−3 + αk−4 = (α + 1)αk−4 = α2αk−4 = αk−2.
23L’inégalité log10 α > 1

5
peut se vérifier par une simple évaluation numérique, car log10 α ≈ 0,208987 · · · . On peut

aussi justifier cette inégalité en bornant log10 α de la manière suivante : 
1 +

√
5

2

!5

=

 
5 +

√
125

10

!5

>

„
5 + 11

10

«5

=
165

105
=

10242

105
>

10002

105
= 10.

Le résultat suit en prenant le log10 des expressions extrêmes. Je remercie mon collègue Jérémie Rostand de m’avoir
proposé cette astucieuse minoration.
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donc log10 b < k. On en conclut que j
5 < k, donc que j < 5k et enfin, j et k étant des entiers,

j + 1 ≤ 5k, ce qu’il fallait démontrer.

La notation « grand O » est fréquemment utilisée en informatique pour décrire de manière asymp-
totique la complexité d’un algorithme, l’idée étant qu’un algorithme est dit O(f(n)) si le nombre
d’étapes nécessaires à son exécution est, pour des valeurs suffisamment grandes de n, borné par une
constante multiplié par f(n) (voir par exemple Brassard & Bratley [5, chapitre 2] pour une définition
précise). Le théorème de Lamé affirme donc, de ce point de vue, que l’algorithme d’Euclide appliqué
à des entiers a et b (a > b) arrête après O(log10 b) divisions euclidiennes. Le lecteur intéressé par
une vision de ce même résultat mais via une approche différente, collant davantage à un programme
informatique en tant que tel, trouvera dans [5, p. 56] une analyse de l’efficacité du pseudocode Eu-
clide2 présenté plus haut, où on se penche notamment sur le nombre de tours de boucle effectués
par l’algorithme au cours de son exécution.24 Il est certes intéressant de mettre en opposition la
complexité d’ordre O(log10 b) qui en résulte avec le O(b) que donnerait une recherche brute parmi
les facteurs de a et b — voir [5, p. 16].

3.4.5 Une application de l’algorithme d’Euclide

Tel que mentionné plus haut, l’algorithme d’Euclide conserve toujours une grande actualité quant
à son utilisation en pratique. Je veux dans cette section illustrer cette affirmation en présentant
brièvement une application relativement récente et de grande importance de cet algorithme.

Mais auparavant je voudrais souligner un « bonus » que nous offre généreusement l’algorithme d’Eu-
clide quand il est question de calculer un pgcd : non seulement trouve-t-on ainsi efficacement ce
plus grand diviseur commun, mais la série de divisions euclidiennes qui nous y a menés permet
facilement d’expliciter un lien direct entre le pgcd et les deux nombres de départ. Je pense ici bien
sûr à la célèbre identité à laquelle le nom du mathématicien français Étienne Bézout (1730–1783)
est rattaché.25

L’idée derrière l’identité de Bézout est que le pgcd de a et b, à savoir le dernier reste non nul rj dans
les divisions euclidiennes, est relié aux deux restes précédents par l’égalité rj−2 = qj · rj−1 + rj . Or
rj−1 est lui-même relié aux restes précédents, rj−2 et rj−3, et ainsi de suite. De proche en proche,
en « remontant la châıne » de divisions euclidiennes ayant abouti au pgcd de a et b, on peut ainsi à
la fin du compte expliciter un lien entre rj et les deux nombres a et b. C’est ce qu’exprime l’identité
de Bézout : le pgcd c de deux nombres a et b peut s’écrire sous la forme c = ax + by, où x, y ∈ Z.

24L’analyse de Brassard & Bratley repose entre autres sur une jolie observation élémentaire : pour a > b, le reste
dans la division euclidienne de a par b est toujours inférieur à a

2
. Shallit [30, p. 413] relève cette même observation

dans un livre datant de 1841 du mathématicien français Finck.
25Notons que l’« identité de Bézout » pour les entiers était connue, plus d’un siècle avant Bézout, de

Claude-Gaspard Bachet, sieur de Méziriac (1581–1638) — voir Chabert et al. [7, p. 139]. Bézout a donné

une preuve de ce résultat dans le cas des polynômes. Par ailleurs, l’orthographe du nom de famille d’Étienne
Bézout a varié au cours de sa vie, en ce qui concerne à la fois l’accent sur le « e » et la présence
du « t ». L’orthographe Bézout est celle utilisée dans ses textes après 1770 (voir à ce sujet les travaux
de Liliane Alfonsi sur ce mathématicien français, dont certains sont accessibles sur la Toile, par exemple
hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/42/50/64/PDF/v2-Alfonsi article Bordeaux avril 2009.pdf).
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Le fait que le pgcd de deux nombres s’écrive ainsi forcément sous forme de combinaison linéaire de
ceux-ci se perçoit sans doute mieux à l’aide d’un exemple. Ainsi, à partir du calcul du pgcd de 119
et 323,

323 = 2 · 119 + 85
119 = 1 · 85 + 34
85 = 2 · 34 + 17
34 = 2 · 17 + 0,

on obtient
17 = 85− 2 · 34

= 85− 2 · (119− 85)
= 3 · 85− 2 · 119
= 3 · (323− 2 · 119)− 2 · 119
= 3 · 323− 8 · 119.

Le contexte dans lequel je compte montrer l’algorithme d’Euclide en action est celui de la crypto-
graphie à clé publique, plus précisément son application dans le cadre du code RSA, du nom de ses
concepteurs Rivest, Shamir et Adleman [26]. Lancé il y a plus de trente ans, la méthode de chiffre-
ment RSA demeure un incontournable pour ce qui est de techniques permettant de transmettre des
messages en toute sécurité, sans qu’ils puissent être déchiffrés par un éventuel « espion ». Je renvoie
le lecteur intéressé à l’admirable exposé proposé dans le livre récent de Christiane Rousseau et Yvan
Saint-Aubin [29, chapitre 7] pour ce qui est des détails de fonctionnement de RSA, et me contenterai
ici de faire ressortir le rôle qu’y joue l’algorithme d’Euclide.

Le code RSA peut se décrire comme suit (voir [29, p. 218]. La personne désirant recevoir un message
de façon sécuritaire (le « destinataire ») doit rendre publique une clé de cryptage permettant à
un éventuel expéditeur de procéder au chiffrement d’un message à lui transmettre. À cette fin, le
destinataire choisit d’une part deux « grands » nombres premiers p et q (qu’il garde secrets) et il
calcule leur produit n = pq, qu’il rend public ; il choisit aussi d’autre part un nombre e relativement
premier avec le produit (p−1)(q−1), qu’il rend aussi public. La clé de cryptage (publique) est alors
formée des nombres n et e. (Je renvoie le lecteur intéressé à Rousseau & Saint-Aubin [29] pour des
commentaires autour du fait que connâıtre n et e ne permet pas, en un « temps raisonnable », de
trouver p et q, ce qui est au coeur de la sécurité de la méthode, tandis que le calcul de n à partir de
p et q se fait très facilement, même si ces nombres sont « grands ».)

Supposons un expéditeur voulant envoyer en message un certain nombre m (que l’on suppose inférieur
à n).26 Le chiffrement consiste pour l’expéditeur à calculer le nombre c, reste de la division euclidienne
de me par n. C’est ce nombre c, le message crypté, qui est envoyé sur le canal de communication. Et
il importe peu qu’il soit intercepté : pour le déchiffrer, un pirate devrait en effet posséder la clé de
décryptage que seul le destinataire peut construire — encore une fois dans un « temps raisonnable »
—, car il faut pour cela avoir p et q, les facteurs premiers de n, connus seulement du destinataire.
En quoi consiste au juste cette clé de décryptage ? Il s’agit d’un nombre d ayant la propriété que le
reste de la division de ed par (p − 1)(q − 1) est 1.27 Car on peut alors montrer qu’avec un tel d, le

26Comme n est un nombre très grand, la restriction m < n n’en est pas vraiment une. Au besoin, m pourrait être
« découpé en morceaux ».

27En utilisant le langage des congruences, on a donc d ≡ e−1 (mod (p − 1)(q − 1)), c’est-à-dire d est l’inverse
multiplicatif de e modulo (p− 1)(q − 1). On voit bien ici que la connaissance de d dépend de p et q.
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nombre cd (= med) a justement comme reste m, lorsqu’on le divise par n.28

L’existence d’un tel d, qui vient défaire le chiffrement effectué par e, découle du fait que e et
(p− 1)(q− 1) étant premiers entre eux — n’oublions pas que e a été choisi sous cette contrainte —,
leur pgcd est 1 et donc, par Bézout, il existe x, y ∈ Z tels que 1 = ex + (p − 1)(q − 1)y. On pose
alors d = x. C’est donc précisément ici qu’intervient l’algorithme d’Euclide ! On calcule en effet le
pgcd de e et (p− 1)(q − 1) à l’aide d’une série de divisions euclidiennes, ce qui nous fait forcément
aboutir à 1 ; il ne reste ensuite qu’à « remonter la châıne » de divisions pour trouver le d recherché.
(Rousseau & Saint-Aubin présentent [29, p. 221] un exemple concret de calcul de d à partir de p, q

et e « pas trop petits ».)

La cryptographie à clé publique est un sujet fort vaste que je n’ai fait qu’effleurer ici et beaucoup d’as-
pects demanderaient à être précisés, tant sur le plan théorique que pratique. Je souhaite néanmoins
avoir pu faire ressortir comment un algorithme aussi « élémentaire » que l’algorithme d’Euclide pour
le pgcd joue un rôle-clé dans une méthode de chiffrement des messages qui, après plus de trente
ans, résiste encore aux nombreuses tentatives pour la casser et demeure un élément important dans
les efforts pour empêcher le piratage des informations qui transitent sur les réseaux. Il s’agit certes
là d’une application non banale et des plus actuelles de l’algorithme d’Euclide. Pas si mal, pour une
méthode datant de plus de 2300 ans. . .

3.5 Le parcours de Graham

J’ai choisi mon prochain exemple dans le domaine de la géométrie, afin de mettre en évidence
un champ d’application peut-être moins familier du concept d’algorithme. Il s’agit de la notion
de parcours de Graham, du nom de l’auteur de cet algorithme, Ronald Graham, qui l’a publié en
1972. Étant donné n points dans le plan, on souhaite trouver leur enveloppe convexe, c’est-à-dire la
courbe simple et fermée « sans creux » formée de segments délimitant la plus petite région convexe
contenant tous les points — une sorte de « patate » faite de segments passant par certains points et
les renfermant tous. Je ne fais qu’esquisser ici l’algorithme de Graham et invite le lecteur à parcourir
le chapitre de géométrie algorithmique du livre de Cormen et al. [10, chap. 33], où cet algorithme est
d’une part décrit en détails et à l’aide d’une série de figures fort instructives, et d’autre part analysé
en termes de correction, de terminaison et de complexité. On y trouvera aussi des commentaires sur
la manière dont peuvent s’implanter en pratique des vérifications telles les suivantes :
– étant donnés deux segments consécutifs et non colinéaires, forment-ils un angle qui « tourne à

gauche » ou qui « tourne à droite » ?
– étant donné n points, comment les ordonner en fonction de leur angle polaire par rapport à un

point d’origine donné ?

28Plus précisément, on a cd = (me)d = med �
= m1+k(p−1)(q−1) = m(m(p−1)(q−1))k, où l’égalité � est une

conséquence de l’algorithme d’Euclide. Le fait que cd a pour reste m lorsque divisé par n résulte alors, dans le
cas où m et n sont relativement premiers, de la congruence m(p−1)(q−1) ≡ 1 (mod n) — cette dernière congruence
étant elle-même une application directe du théorème d’Euler (voir Rousseau & Saint-Aubin [29, p. 220]). Et si par
contre m et n ne sont pas premiers entre eux, comme n = pq avec p et q premiers, on aurait par exemple que m est
un multiple de p. Mais alors med ≡ 0 ≡ m (mod p). Et comme on a alors mq−1 ≡ 1 (mod q), par le petit théorème
de Fermat, et donc med ≡ m (mod q), la congruence med ≡ m (mod n) suit par des considérations élémentaires sur
les congruences (produit de modules premiers entre eux).

Bulletin AMQ, Vol. L, no 3, octobre 2010 – 23



La notion de produit vectoriel joue un rôle-clé dans ces vérifications.

L’algorithme de Graham démarre par deux étapes préliminaires : on commence par repérer le point
« le plus bas », c’est-à-dire de plus petite ordonnée (s’il y en a deux égaux, on prend celui de plus
petite abscisse) ; et on ordonne ensuite les autres points en fonction de leur angle polaire avec ce
premier point. On balaie alors consécutivement la liste des points ainsi ordonnés en les groupant par
trois, le triplet (A,B,C) étant vu comme correspondant au segment AB contigu au segment BC. Et
c’est là qu’on se pose la question : le passage de AB à BC constitue-t-il un « tournant à gauche » ou
un « tournant à droite » ? Dans le premier cas, le point est un candidat potentiel pour faire partie
de l’enveloppe convexe (mais il pourrait se voir éliminé plus tard), tandis que dans l’autre il est
rejeté d’emblée (de fait on rejette alors tous les points précédents provoquant successivement des
« tournants à droite » jusqu’à ce qu’on tombe sur un « tournant à gauche »). Le processus aboutira
finalement au point de départ, auquel cas l’enveloppe convexe aura alors été déterminée.

Si une image vaut mille mots, l’inverse n’est sans doute pas vrai. . . et un afflux de mots ne saurait
remplacer une bonne figure. C’est pourquoi je renvoie le lecteur à la figure 33.7 dans [10, pp. 1032–
1033], où la méthode de Graham est appliquée et illustrée systématiquement sur un ensemble de 13
points, étape par étape. On montre également dans [10, p. 1036] que la complexité de l’algorithme
de Graham est d’ordre O(n log2 n), ce qui le rend doublement intéressant.

3.6 Des algorithmes supérieurs à d’autres

Je termine ce survol algorithmique en considérant comment certains algorithmes peuvent être vus
comme « meilleurs » que d’autres. Il y a bien sûr plusieurs perspectives selon lesquelles on peut
aborder une telle idée de supériorité. Par exemple, on pourra préférer un algorithme donné parce
qu’il est plus simple ou limpide qu’un autre du strict point de vue conceptuel. Ou encore plus aisé à
programmer. Mais le point de vue que je vais privilégier ici pour comparer les algorithmes est celui de
leur complexité au sens technique de ce terme en algorithmique, c’est-à-dire du nombre d’opérations
mises en cause dans leur exécution.29 Je m’intéresserai donc principalement ici, tel qu’indiqué à la fin
de la section 3.4.4, à une approche axée sur une mesure de l’efficacité d’un algorithme exprimée en
fonction d’un ordre de grandeur O(f(n)), pour un f(n) bien choisi, bornant le nombre d’opérations
en cause lorsqu’on l’exécute sur un intrant de taille n.

Il faut d’abord observer qu’on peut parfois raffiner l’analyse d’un algorithme afin de dégager une
meilleure borne sur l’efficacité. Ainsi, pour prendre un exemple simple, le choix de la constante 5 dans
l’énoncé du théorème de Lamé (voir section 3.4.4) a un côté un peu arbitraire. On pourrait améliorer
un tantinet cette majoration en prenant une meilleure approximation de l’inverse de log10( 1+

√
5

2 ),
obtenant ainsi que le nombre de divisions euclidiennes dans le calcul d’un pgcd ne dépasse pas
4,79 fois le nombre de chiffres dans l’écriture décimale du plus petit des deux nombres. Mais il est
également possible d’avoir des visions modifiées de l’algorithme d’Euclide donnant des bornes plus

29L’analyse de la complexité d’un algorithme pourrait aussi porter sur d’autres ressources tel l’espace nécessaire à
son exécution (par exemple dans une mémoire d’ordinateur — les algorithmes récursifs étant souvent problématiques
à cet égard), mais je me concentre ici, comme il est souvent d’usage, sur la complexité en temps, exprimé en termes
du nombre d’étapes de calcul.
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fines — voir par exemple les commentaires de Tattersall [34, p. 72].

Je me limite par ailleurs à une simple observation sur un problème élémentaire mais important en
algèbre : la résolution d’un système d’équations linéaires. Le nom du mathématicien suisse Gabriel
Cramer30 (1704–1752) est rattaché à la méthode reposant sur la notion de déterminant. Ainsi, le
système {

ax + by = e
cx + dy = f

se résout, par Cramer, à l’aide des formules bien connues

x =

∣∣∣∣ e b
f d

∣∣∣∣∣∣∣∣ a b
c d

∣∣∣∣ =
ed− bf

ad− bc
et y =

∣∣∣∣ a e
c f

∣∣∣∣∣∣∣∣ a b
c d

∣∣∣∣ =
af − ec

ad− bc
.

Par ailleurs, la méthode d’élimination de Gauss,31 comme le sait tout étudiant d’un cours élémentaire
d’algèbre linéaire, permet d’obtenir la solution d’un tel système en ramenant la matrice des coeffi-
cients à une forme triangulaire.

Ce qui est frappant ici est la différence phénoménale d’efficacité entre ces deux approches, surtout
dans le cas où les déterminants, du côté de chez Cramer, seraient calculés selon la définition récursive
usuelle, la valeur du déterminant k × k étant obtenue comme une somme alternée de déterminants
(k−1)×(k−1). La méthode de Gauss est de complexité polynomiale (plus précisément, d’ordre O(n3)
pour un système général n×n), alors que l’évaluation récursive d’un déterminant n×n se fait en O(n!)
— voir [5, pp. 15, 55]. Même si Cramer se débrouille bien pour de (très !) petites valeurs de n, on voit
immédiatement combien la lourdeur de cette approche pour la résolution d’un système assez grand
deviendrait vite rédhibitoire.32 Bien sûr, personne ne songerait à implanter en pratique la méthode
de Cramer telle quelle, avec un calcul récursif de déterminant. Mais la comparaison entre Cramer
et Gauss n’en demeure pas moins intéressante. De plus, pour reprendre le titre un brin provocateur
d’un texte publié par Strassen en 1969 [32], on peut montrer que la méthode d’élimination de Gauss
n’est pas optimale, car l’inversion de matrice peut se faire en O(nlog2 7) = O(n2,807) — voir par
exemple Cormen et al. [10, pp. 75, 96] —, quoique la méthode alors en cause pourrait souffrir d’un
problème de stabilité numérique.

J’emprunte mon dernier exemple au domaine de l’analyse de Fourier,33 un sujet d’une grande
importance quant à ses applications et qui tient ses origines dans les travaux du mathématicien

30On notera que cette méthode se retrouve également dans le Treatise of Algebra du mathématicien écossais Colin
Maclaurin (1698–1746), ouvrage posthume publié deux ans après sa mort mais avant l’Introduction à l’analyse des
lignes courbes algébriques de Cramer, parue en 1750 — voir Katz [21, p. 668]. Katz souligne de plus que les combinai-
sons de coefficients associées à la méthode des déterminants sont apparues de fait plus tôt, tant dans les travaux du
mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) que ceux de Seki Takakazu (1642–1708) au Japon.
On trouvera un extrait du texte original de Cramer dans le recueil [7, pp. 322–323].

31Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Katz [21, p. 211] mentionne que cette technique se trouve dès le début de
notre ère dans le traité classique chinois Les Neuf chapitres sur les procédures mathématiques (en chinois, Jiuzhang
suanshu), ainsi que dans les commentaires qu’en a faits Liu Hui au iiie siècle.

32Par exemple, on estime qu’avec un ordinateur de la famille Cray J90, la méthode de Gauss peut s’exécuter en une
fraction de seconde, que ce soit pour un système 20×20 ou 100×100, alors que même avec un tel « supercalculateur »,
la règle de Cramer prendrait plus d’un an dans le premier cas, et des tonnes de siècles ( !) dans l’autre — voir [33,
section 5.6].

33Je tiens à remercier mon collègue André Fortin pour ses précieux commentaires sur ce sujet.
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français Joseph Fourier (1768–1830) sur la représentation de fonctions par des séries trigonométriques
(connues sous le nom de séries de Fourier). On appelle transformée de Fourier le résultat d’une telle
décomposition d’une fonction donnée en « morceaux » plus simples. De façon plus particulière, on
aura une transformée de Fourier discrète (TFD) dans le cas où la fonction initiale prend des valeurs
discrètes sur un intervalle fini. La TFD intervient dans de nombreux domaines, notamment celui de
traitement du signal numérique, où ses applications multiples lui font jouer un rôle-clé, par exemple
dans la technologie du CD et de la télévision numérique, ou encore dans la compression de données.
De façon typique, en esquivant les détails techniques, le calcul d’une TFD fait intervenir l’évaluation
d’un polynôme A(x) =

∑n−1
j=0 ajx

j en n points.34 Son temps de calcul est donc de l’ordre O(n2), ce
qui la rend plutôt lente en pratique.

Une transformée de Fourier rapide (TFR) est un algorithme efficace pour le calcul d’une TFD. Nul
besoin d’insister sur le fait que les nombreuses applications de l’analyse de Fourier rendent la notion
de TFR hautement capitale. Il existe divers algorithmes de TFR, l’article de base dans le domaine
étant celui publié en 1965 par Cooley et Tukey [11]. Le titre de cet article est très explicite quant
au fait que l’implantation de l’algorithme dans un contexte informatique était un élément cardinal
au coeur de leur démarche. On vérifie que cet algorithme TFR est de complexité O(n log2 n), ce qui
représente un gain des plus appréciables lorsqu’appliqué à des ensembles de données de l’ordre des
milliers ou du million, grandeurs qui se rencontrent volontiers en pratique. Ainsi, pour n = 10 000,
la complexité du calcul d’une TFD sera de l’ordre de 108, tandis que le calcul de la TFR se fera
en n log2 n ≈ 104 · 13 étapes, un gain d’efficacité de facteur 104

13 . En un sens, un algorithme de
TFR pourrait passer pour plus « complexe » qu’une TFD näıve, car il est sur le plan conceptuel
certainement plus sophistiqué (tout comme cela est le cas, par exemple, pour ce qui est de l’algorithme
de Strassen appliqué à l’inversion de matrice). Mais en un autre sens plus précis, sa complexité est
nettement moindre, car il est de beaucoup moins coûteux en ressources de calcul.

Avant de conclure cette section sur les algorithmes, je tiens à faire ressortir un point capital. Mes
derniers exemples ont mis en relief des contextes où de nouveaux algorithmes ont été conçus en
vue d’effectuer un certain calcul (Gauss vs Cramer, Strassen, Cooley-Tukey). On peut alors vérifier
que ces algorithmes sont de manière absolue clairement plus efficaces que d’autres. Nous sommes
donc ici en présence de nouvelles mathématiques créées en vue d’accomplir certaines tâches avec des
ressources moindres. Et c’est l’informatique qui fournit justement le cadre où seront mis en oeuvre
les calculs en cause.

Bien sûr, un algorithme donné, peu importe son ordre de complexité, tournera mieux sur une machine
plus puissante. Mais la puissance « brute » de la machine, si importante soit-elle, n’est certes pas la
quintessence de l’histoire. La qualité intrinsèque de l’algorithme est fondamentale, et en un certain
sens c’est sur papier que cela se passe, davantage que dans le ventre de la machine. On voit bien
ici le chassé-croisé mathématique/informatique en pleine action, où les mathématiques fournissent
d’une part de meilleurs outils à l’informatique, mais où les besoins de plus en plus complexes des
innombrables applications de l’informatique suscitent d’autre part le développement de nouvelles
mathématiques menant à des algorithmes plus efficaces.

34Ces points sont les n racines primitives (complexes) ne de l’unité. Voir par exemple Cormen et al. [10, chap. 30]
pour plus d’information sur la forme exacte d’une TFD.
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4 Des machines pour le calcul

Dans mes commentaires de la section 3, j’ai cherché à mettre en lumière combien l’informatique est
un domaine reposant sur des assises fortement théoriques, la notion d’algorithme étant telle que sa
grande généralité en fait un objet mathématique privilégié dont l’analyse fait justement intervenir
des techniques mathématiques souvent passablement sophistiquées. Il s’agit là d’un aspect à la fois
fondamental et incontournable de l’informatique. Mais l’informatique est aussi un domaine à forte
saveur pratique, où on veut et on doit « faire des choses » en vue de certains résultats concrets. C’est
ici qu’intervient la « machine » qui servira à mettre en oeuvre le bel algorithme qu’on aura conçu
afin de résoudre tel problème ou d’accomplir telle tâche. Il n’est pas de mon propos ici de faire une
« histoire de la machine à calcul » au fil des âges — quoiqu’une telle histoire serait certes en soi
d’un grand intérêt. Il existe dans la littérature plusieurs ouvrages dans lesquels le lecteur pourra
puiser des renseignements autant instructifs que parfois étonnants (voir entre autres le long chapitre
d’Ifrah [20, chap. 32], ou encore les livres récents d’O’Regan [25] ou de Watier [35]).

Je souhaiterais plutôt offrir ici quelques remarques, sans doute teintées d’un brin d’idiosyncrasie,
à propos d’aspects que je trouve frappants en ce qui concerne la mise en oeuvre de techniques de
calculs à l’aide de divers instruments. On ne peut bien sûr passer sous silence à cet égard les cailloux
archétypaux des calculs primitifs. . . Fort heureusement, les techniques de numération de plus en plus
évoluées, avec divers appareils les accompagnant — abaques, bâtons de Néper (ou Napier), etc. —,
sont venues rendre les manipulations calculatoires moins lourdes (à tout le moins, par rapport aux
cailloux, pour ce qui est des objets à trâıner avec soi. . . ). Une étape qui me parâıt particulièrement
éclairante est celle de la découverte des logarithmes par John Napier, baron de Merchiston (1550–
1617), et de la publication des premières tables en 1614, suivies quelques années plus tard des tables
décimales de Henry Briggs (1561–1630). Mais l’aspect qui m’intéresse surtout ici pour ce qui est
des outils servant au calcul est l’invention de la règle à calcul , d’abord par le biais des « lignes
logarithmiques » conçues en 1624 par Edmund Gunter (1581–1626), puis enfin, dans les années qui
ont suivi, par la mise au point par William Oughtred (1574–1660) de la règle à calcul telle que nous
la connaissons encore aujourd’hui. . . ou enfin telle que la connaissaient tous les étudiants de sciences
et de génie il y a tout juste quelques décennies.35

La règle à calcul conserve toujours un intérêt en tant qu’instrument, à tout le moins dans une pers-
pective historique ou pédagogique. Et il est certes fascinant d’observer le changement de paradigme
majeur qu’a constitué, dans un passé somme toute pas si éloigné, le passage de la règle à calcul
à l’ordinateur puis à l’ordinateur personnel, d’une part, de même que le passage à la calculatrice,
d’autre part. Ces transitions se sont accompagnées d’une modification fondamentale dans la façon
de « penser algorithme », compte tenu des cadres tellement différents dans lesquels ces algorithmes
étaient mis en oeuvre, souvent à des années-lumière l’un de l’autre, pourrait-on dire. Le même
genre de remarque pourrait s’appliquer aux « machines à calculer » mécaniques, qui ont précédé la
« machine électronique » de quelques siècles. Ifrah [20, pp. 495 sq.] consacre quelques belles pages
à ces fascinants appareils qui, tels la célèbre pascaline ou encore la machine de Leibniz (datant

35On pourra trouver plus de renseignements à propos de l’histoire de la règle à calcul sur des sites tels
http ://www.giovannipastore.it/index english.htm ou http ://www.hpmuseum.org/sliderul.htm.
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toutes deux du xviie siècle), permettaient d’exécuter les opérations arithmétiques — parfois même
les quatre !36 Et le fait de voir de ses yeux ces machines d’une autre époque, voire de les toucher,
constitue indéniablement une expérience marquante.37

Les dernières décennies ont vu des progrès absolument vertigineux se produire pour ce qui est
des appareils eux-mêmes servant à calculer. J’ai un vif souvenir, pour ma part, de ma première
« rencontre » avec une simple calculatrice de poche. Cela se passait au début des années 1970, dans
la salle à café du département de mathématiques de l’Université de Montréal, alors que j’y étais
étudiant à la mâıtrise. Un collègue exhibait une de ces petites bêtes en lui faisant accomplir quelques
prouesses, telle l’effet de la répétition de la touche de racine carrée qui amenait l’affichage à tendre
rapidement vers 1. . . sous le regard quasi ébahi des spectateurs ! Quelques années auparavant, j’avais
pu goûter au plaisir de l’informatique « en direct » grâce à l’utilisation en temps réel du langage de
programmation APL accessible aux étudiants de l’Université Laval — un changement de pratique
tellement marquant par rapport aux Fortran et autres Cobol alors programmables via les satanées
cartes perforées : on pouvait communiquer directement avec la machine ! Mais c’est l’apparition des
ordinateurs personnels, à compter du milieu des années 1970, qui est venue changer complètement
la donne, avec les Apple I (1976), Commodore PET (1977), Radio-Shack TRS-80 (1977), et surtout
l’Apple II (1977), le premier grand succès commercial, bientôt suivi des Macintosh (1984) et autres
PC. . . Qui plus est, et de manière encore plus frappante, les progrès époustouflants de la technologie
de la micropuce, accompagnés d’une chute spectaculaire des prix, ont bientôt permis à « tous »
d’avoir accès à des machines plus accessibles, plus conviviales et incroyablement plus puissantes.38

Un observateur pourra facilement être fasciné, et avec raison, par les progrès spectaculaires accom-
plis du côté de la machine en tant que telle, depuis les premiers ordinateurs personnels jusqu’au
dernier « i-machin » mis sur le marché. Tout un chacun aujourd’hui, et pour une somme relative-
ment modique, peut avoir sur son bureau, voire dans ses poches, un appareil dont la puissance de
calcul est absolument incomparable par rapport à celle des plus gros ordinateurs d’il y a tout juste

36Aux dires du grand mathématicien allemand Felix Klein (1849–1925), dans ses célèbres leçons de mathématiques
élémentaires « d’un point de vue supérieur » destinées à des enseignants [22, p. 21], les principes théoriques derrière
de telles machines sont des plus élémentaires et ne représentent qu’une application technique de simples règles de
base dans les calculs numériques. Mais il n’en demeure pas moins que la mise au point de telles machines, en plus
de constituer en soi un exploit technologique et de faciliter grandement les calculs, a un effet révélateur en nous
permettant de voir ces principes réellement en action dans des artéfacts.

37Je signale par exemple que le Musée des arts et métiers, situé à Paris, possède une collection prodigieuse d’instru-
ments de calcul anciens souvent très beaux et toujours captivants, tels bâtons de Néper, abaques divers, notamment
abaque rhabdologique (c’est-à-dire abaque « à baguettes »), ainsi que la pascaline — en plusieurs exemplaires. On y
trouve également la machine construite en 1888 par Léon Bollée (cf. [20, p. 510], permettant d’effectuer des multi-
plications sur des nombres de plusieurs chiffres. J’ai pour ma part le vif plaisir d’avoir hérité de mon paternel d’un
exemplaire de la Millionnaire, un descendant de la machine de Bollée commercialisé au tout début des années 1900 —
je me suis toujours demandé à cet égard si le fait d’avoir « pianoté » pendant des heures sur cette machine durant ma
tendre enfance (ses roues mécaniques produisaient une « musique » absolument fascinante) avait eu un effet sur mon
choix de carrière. . . J’ajoute enfin que le Musée des arts et métiers expose également dans sa collection permanente
— tout juste à côté de la machine de Léon Bollée ! — le « supercalculateur » Cray-2 (1985), une machine d’une tout
autre époque et capable d’exécuter plus de 1,5 milliard d’opérations par seconde ! (Un étalon bien sûr relativement
peu impressionnant par rapport aux performances d’aujourd’hui. . . )

38Il est à peine croyable qu’une calculette du début des années 1970, exécutant tout juste les quatre opérations et un
peu plus et se détaillant alors dans les 150$, coûterait en dollars d’aujourd’hui près de 1000$. Et qu’un des premiers
ordinateurs personnels, payé dans les 2500$ lorsqu’équipé d’un écran et des lecteurs de disquettes, en coûterait plus
du double en dollars d’aujourd’hui, alors qu’on peut maintenant acheter pour quelque 1000$ un ordi d’un niveau de
performance sans aucune commune mesure avec cet « ordinosaure ».
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quelques décennies. Mais si importants que soient ces développements dans le matériel en tant que
tel (la « quincaillerie », dit-on volontiers parfois), les progrès dans les logiciels, de même que dans
les algorithmes mêmes qui sont ainsi implantés, sont tout aussi déterminants pour ce qui est de
l’utilisation efficace de l’informatique. C’est la raison qui m’a amené à accorder une importance si
grande à l’algorithmique dans le présent exposé.

Ce point de vue est repris volontiers quand vient le temps de proposer des lignes d’action aux
décideurs publics. J’en prends pour preuve un rapport [2] préparé en 2005 à l’intention du président
américain, dont je me borne à citer deux extraits.

The Government must launch a next-generation algorithms, software, and hardware pro-
gram whose goal is to build advanced prototypes of novel computing systems.

[2, p. 52]

Although dramatic increases in processor performance are well known, improved algo-
rithms and libraries have contributed as much to increases in computational simulation
capability as have improvements in hardware. [The preceding figure] shows the per-
formance gained from improved algorithms for solving linear systems arising from the
discretization of partial differential equations. These gains either track or exceed those
from hardware performance improvements from Moore’s Law.39

Computational science applications software must continually be infused with the la-
test algorithmic advances. In turn, these applications must actively drive research in
algorithms.

[2, p. 54]

Autant d’occasions pour de riches interactions mathématiques / informatique !

5 Logique mathématique et informatique

Mes derniers commentaires vont porter sur les liens privilégiés qui existent entre l’informatique
et une branche particulière des mathématiques, la logique mathématique. Mes remarques seront
plutôt brèves, mais il y aurait tant à dire. Non pas que la logique soit le seul ou même le principal
domaine mathématique interpellé par les développements en informatique. Mais la logique s’intéresse
à des concepts fondamentaux permettant de mieux appréhender certains phénomènes propres à
l’informatique, et elle se trouve par ailleurs elle-même fortement sollicitée et enrichie par les défis
que lui propose celle-ci.

Ce n’est pas d’hier qu’on peut voir la logique comme traitant de thèmes offrant des liens forts avec
l’informatique — si on me permet un tel anachronisme. Ainsi déjà chez Leibniz se retrouve le projet
d’introduire un cadre syntaxique approprié afin de développer une sorte de « calcul » applicable aux

39La célèbre « loi de Moore » — ou plutôt « lois de Moore » car il en existe diverses variantes — concerne l’évolution
de la puissance de calcul des ordinateurs sur le plan du matériel informatique en tant que tel. L’une des versions,
énoncée par l’ingénieur Gordon Moore en 1975, stipule que le nombre de transistors des microprocesseurs double tous
les deux ans (cf. par exemple http ://fr.wikipedia.org/wiki/Loi de Moore — sité consulté le 25 août 2010).
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opérations de la pensée, prenant pour modèle en cela la « Methode des Mathématiciens ».40 Il y va
des commentaires suivants dans sa Préface à la Science générale (1677) :

[S]i l’on pouvoit trouver des caracteres ou signes propres à exprimer toutes nos pensées,
aussi nettement et exactement que l’arithmetique exprime les nombres, ou que l’analyse
geometrique exprime les lignes, on pourroit faire en toutes les matieres autant qu’elles
sont sujettes au raisonnement tout ce qu’on peut faire en Arithmetique et en Geometrie.

Car toutes les recherches qui dependent du raisonnement se feroient par la transposition
de ces caracteres, et par une espece de calcul ; ce qui rendroit l’invention de belles choses
tout a fait aisée. Car il ne faudroit pas se rompre la teste autant qu’on est obligé de faire
aujourd’huy, et neantmoins on seroit asseuré de pouvoir faire tout ce qui seroit faisable.

De plus on feroit convenir tout le monde de ce qu’on auroit trouvé ou conclu puisqu’il
seroit aisé de verifier le calcul soit en le refaisant, soit en essayant quelques preuves sem-
blables à celle de l’abjection novenaire [preuve par neuf] en arithmetique. Et si quelqu’un
doutoit de ce que j’aurois avancé, je luy dirois : contons, Monsieur, et ainsi prenant la
plume et de l’encre, nous sortirions bientost d’affaire.

[24, pp. 155–156]

Leibniz n’a pas su mener lui-même à terme son idée de créer une telle langue caractéristique uni-
verselle (« lingua characteristica universalis ») en vue de l’élaboration d’un calcul du raisonnement
(« calculus ratiocinator41 »), c’est-à-dire un langage formalisé doté de symboles et de règles manipu-
latoires appropriés afin de représenter les processus de la pensée. Mais ce projet peut être vu comme
en lien direct avec le développement, quelque deux siècles plus tard, de systèmes formels pour la
déduction tels qu’on les retrouve au coeur de la logique mathématique, dans la lignée notamment
des calculs algébriques applicables aux connecteurs logiques proposés par George Boole (1815–1864)
dans son ouvrage An investigation into the Laws of Thought (1854), ou encore des travaux sur
les prédicats et les quantificateurs de Gottlob Frege (1848–1925) présentés dans son Begriffsschrift
(1879) (« Idéographie », c’est-à-dire langage pour représenter les concepts).

Toute cette mouvance correspondait à un changement majeur de perspective quant aux objets mis
en cause dans la démarche du mathématicien. Citons à cet égard le point de vue exprimé par Dowek
dans son magnifique et stimulant livre Les métamorphoses du calcul ,42 où il oppose la « pensée »
des mathématiciens contemporains à celle des mathématiciens de l’époque d’Euclide :

Pour les mathématiciens de l’Antiquité, les objets étudiés [en mathématiques] étaient les
nombres et les figures géométriques, et le raisonnement ne constituait qu’une méthode.
Pour les mathématiciens du xxe siècle, le raisonnement lui-même est un objet d’étude.
L’apparition de la logique des prédicats qui explicite les règles de déduction a été une
étape essentielle de ce processus. Des règles de déduction implicites suffisaient aux mathé-

40Leibniz remarque à cet égard : « Cependant si la Methode des Mathematiciens n’a pas esté suffisante pour
decouvrir tout ce qu’on pouvoit souhaiter d’eux ; elle a esté au moins capable de les garantir des fautes ; et s’ils n’ont
pas dit tout ce qu’ils deuvoient, ils n’ont rien dit aussi de ce qu’ils ne deuvoient pas dire. » [24, p. 153] Faute de pouvoir
« tout » faire, les méthodes calculatoires qu’envisage Leibniz devraient donc à tout le moins permettre d’éviter les
erreurs de raisonnement.

41Substantif dérivé du verbe latin ratiocinor , « raisonner ».
42Ce livre s’est vu couronner du Grand Prix de Philosophie 2007 de l’Académie française.
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maticiens de l’Antiquité, mais une définition explicite était indispensable aux mathéma-
ticiens du xxe siècle.

[13, pp. 71–72]

L’avènement de l’ordinateur aura apporté une saveur nouvelle à de telles démarches de formalisation
du raisonnement, rendant possible la transposition dans un cadre informatisé de mécanismes de la
pensée couramment associés à ce qu’on conçoit comme relevant de l’« intelligence ». Nous entrons
alors de plain-pied dans l’intelligence artificielle, domaine dans lequel les logiciens ont joué un rôle-
clé et qui, même s’il a connu au cours des cinquante dernières années des succès parfois inégaux, eu
égard aux attentes suscitées et aux réalisations accomplies, n’en demeure pas moins un champ de
recherche et d’applications fort actuel (logique floue, systèmes experts, etc.). 43

De façon plus générale, on propose parfois un parallèle entre les liens unissant logique mathématique
et informatique d’une part, et mathématiques et physique d’autre part — voir par exemple Buss
et al. [6, p. 173]. La logique sert en effet à la fois de langage et de fondements en informatique,
comme les mathématiques l’ont fait dans le passé en physique, et continuent de le faire encore
aujourd’hui.44 De plus, comme c’est le cas des mathématiques par rapport à la physique, la logique
fournit de nombreux outils utiles, voire essentiels, en informatique, tant sur le plan conceptuel que
pratique (cf. par exemple la section 3 de [6], pp. 175–182, et en particulier la « pieuvre logique en
informatique » de la table 2 illustrant la diversité et l’étendue des applications informatiques de la
logique). En retour, l’informatique propose de nouveaux problèmes et territoires susceptibles d’une
analyse logique, tout comme les besoins de la physique ont amené, et amènent encore, de nouveaux
défis pour les mathématiques. D’aucuns voient même la logique mathématique comme trouvant son
« épanouissement » en informatique mieux que dans les sciences naturelles, mieux même que dans
les mathématiques, pour reprendre le jugement porté par Halpern et al. [17] dans un texte dont le
titre — On the Unusual Effectiveness of Logic in Computer Science — est un amusant clin d’oeil
au titre à succès de l’article si célèbre du physicien Eugene P. Wigner45 [36] :

Unlike the natural sciences, however, computer science has also benefitted from an ex-
tensive and continuous interaction with logic. As a matter of fact, logic has turned out
to be significantly more effective in computer science than it has been in mathematics.
This is quite remarkable, especially since much of the impetus for the development of
logic during the past one hundred years came from mathematics.

Indeed, let us recall that to a large extent mathematical logic was developed in an attempt
to confront the crisis in the foundations of mathematics that emerged around the turn
of the 20th Century.

[. . . ]

Today, mathematical logic is a mature and highly sophisticated research area with deep
results and a number of applications in certain areas of mathematics. All in all, however,

43J’ai examiné dans l’article de survol [18] certains liens de base entre logique et intelligence artificielle, à la lumière
de l’état des lieux à la fin des années 1980.

44On peut penser ici à l’adage bien connu de Galilée affirmant que le grand livre de la nature est écrit en langage
mathématique.

45On notera que le « déraisonnable » de Wigner est cependant devenu un « inhabituel », pour ce qui est de l’efficacité
de la logique en informatique. Voir à ce sujet infra, la citation des pp. 232-233 de l’article de Halpern et al.
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it is fair to say that the interaction between logic and mathematics has been rather
limited. In particular, mathematical logic is not perceived as one of the mainstream
areas of mathematics, and the “typical” mathematician usually knows little about logic.

[. . . ]

In contrast, logic has permeated through computer science during the past thirty years
much more than it has through mathematics during the past one hundred years. Indeed,
at present concepts and methods of logic occupy a central place in computer science,
insomuch that logic has been called “the calculus of computer science”.

[17, pp. 214–215]

Et les auteurs de donner ensuite des exemples d’applications de la logique à l’étude de la complexité
des algorithmes, à la recherche dans des bases de données, à la conception et à la vérification des
langages de programmation, au raisonnement à partir de bases de connaissances, à la vérification
automatisée en ingénierie des semiconducteurs, avant de conclure :

The effectiveness of logic in computer science is not by any means limited to the areas
mentioned in here. As a matter of fact, it spans a wide spectrum of areas, from artifi-
cial intelligence to software engineering. Overall, logic provides computer science with
both a unifying foundational framework and a powerful tool for modeling and reasoning
about aspects of computation. Computer science is concerned with phenomena that are
usually described as “synthetic”, because for the most part they are a human creation,
unlike the phenomena studied in the natural sciences. This difference between computer
science and the natural sciences can provide an explanation as to why the use of logic in
computer science is both appropriate and successful. Thus, the effectiveness of logic in
computer science is perhaps not mysterious or unreasonable, but still quite remarkable
and unusual.46

[17, pp. 232–233]

Je termine en revenant sur les propos de Gilles Dowek [13] quant aux liens entre mathématiques et in-
formatique. L’« histoire des mathématiques » que véhicule son livre est très certainement singulière,
voire à thèse, mais elle a le mérite de mettre le doigt sur des facettes importantes dans l’évolution
des mathématiques, notamment au cours des dernières décennies. Dowek y montre éloquemment
l’ordinateur comme un instrument du mathématicien, un instrument qui vient non pas prolonger
« les faculté de nos sens », comme le font le télescope ou le microscope en astronomie et en biologie,
mais plutôt prolonger « les capacités de notre entendement : notre faculté de raisonner et, surtout,
de calculer » [13, p. 182]. Il y voit donc une « entrée des mathématiques dans leur ère instrumentée »
[13, p, 191], entrée qui ne peut pas être sans influencer les fondements mêmes du travail du mathémati-
cien — on peut penser ici à la controverse toujours d’actualité autour de la démonstration du
théorème des quatre couleurs donnée en 1976 par Appel et Haken [13, pp. 164–167], avec ses im-
pacts tant d’ordre philosophique que pratique. Mais le coeur de la vision de Dowek est un glissement
qu’il observe, depuis des mathématiques où la notion de démonstration occupe la place centrale,

46On notera également, comme autre signe de la vitalité du domaine, la création en 2005 de la revue Logical Methods
in Computer Science, accessible gratuitement en ligne à l’url http ://www. lmcs-online.org.
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comme nous l’avons appris des Grecs, vers des mathématiques davantage de type calculatoire, dont
la notion fondamentale est celle d’algorithme. S’intéressant au concept de « démonstration construc-
tive », c’est-à-dire de démonstration qui, afin d’établir l’existence d’un objet vérifiant une certaine
propriété, procède en produisant un « témoin » de cette existence,47 Dowek en conclut même de
manière certes décapante, en regardant de telles démonstrations constructives comme des sortes
d’algorithmes :

Cette interprétation algorithmique des démonstrations renverse la perspective de la
méthode axiomatique qui, depuis Euclide, fondait les mathématiques sur la notion de
démonstration. Voilà que l’on découvre que la notion de démonstration n’est pas une
notion première, mais qu’elle peut se définir en termes d’une notion plus fondamentale :
celle d’algorithme. Finalement, en fondant toutes leurs mathématiques sur la notion
d’algorithme, les Mésopotamiens avaient, sans le savoir, commencé par la notion la plus
fondamentale. Ce sont les Grecs qui, en fondant les leurs sur la notion de démonstration,
en ont donné une image déformée.

[13, pp. 125–126]

Quel que soit le mérite que l’on veuille accorder à une telle observation, elle renvoie néanmoins
au fait que sous l’influence d’une vision algorithmique, omniprésente aujourd’hui plus que jamais
en raison des besoins de l’informatique, et à la lumière de l’évolution de la logique mathématique,
la perception traditionnelle de la nature de ce qu’est l’« aventure mathématique », à défaut d’être
remise en cause, mérite à tout le moins un certain débat.

6 Conclusion

J’ai tenté, dans les pages précédentes, de mettre en relief certains aspects de la relation entre les
mathématiques et l’informatique qui me semblent particulièrement révélateurs, et dans certains cas
essentiels. Bien sûr un tel survol est forcément quelque peu superficiel, mais j’espère néanmoins qu’il
aura permis de faire ressortir tant l’importance du sujet que sa complexité.

Nous sommes aujourd’hui, il serait vain de vouloir le nier, dans une société des « nouvelles tech-
nologies ». À cet égard, notons que l’omniprésent ordinateur, et plus généralement l’informatique
en tant que domaine, ne sauraient exister sans l’apport passé et actuel des mathématiques.48 Mais
réciproquement l’informatique, et l’ordinateur même, viennent à leur tour alimenter et stimuler les
mathématiques en tant que champ du savoir. C’est un peu ce que cherchait à évoquer il y a déjà
un quart de siècle la Commission internationale de l’enseignement mathématique (CIEM/ICMI) en
lançant sa toute première Étude sur le thème L’influence des ordinateurs et de l’informatique sur
les mathématiques et leur enseignement [9].

Il y a nombre d’aspects rattachés au thème de ce congrès qu’il ne m’a pas été possible de toucher ici.
47On se trouve alors dans le cadre de la logique intuitionniste, c’est-à-dire d’un système de déduction où la règle du

tiers exclu, correspondant à la tautologie p∨¬p, n’est pas acceptée comme pouvant intervenir dans une démonstration
— cf. [13, Chap. VII].

48Il n’est sans doute pas fortuit que la plupart des départements d’informatique dans les universités étaient à
l’origine dans les départements de mathématiques, avant de devenir des entités séparées.
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J’en mentionne quelques-uns en vrac, qui pourraient éventuellement intéresser certains des lecteurs :
– la notion de mathématiques expérimentales, l’ordinateur servant alors de « creuset » (selon la jolie

image du titre de [3]) dont se sert le mathématicien pour « brasser de nouvelles substances »
(mathématiques) afin de trouver des régularités, de dégager des observations venant étayer cer-
taines conjectures (cf. entre autres Borwein & Devlin [3] ou Wilf [37]) ;

– l’emploi de l’ordinateur comme outil de preuve, non seulement en exécutant des tonnes de vérifi-
cations fastidieuses sur des cas particuliers, comme dans la démonstration du théorème des quatre
couleurs, mais également dans des contextes de preuves formelles automatisées, soulevant de ce fait
des questions importantes tant sur les techniques en jeu dans de telles preuves que sur leur nature
et portée — on trouvera par exemple dans les Notices of the American Mathematical Society de
décembre 2008 un numéro spécial consacré à ce thème ;49

– le développement de nouveaux paradigmes de calcul , relevant encore pour l’essentiel du domaine
de la fiction : ordinateur à ADN (cf. Rousseau & Saint-Aubin [29, Chap. 13]), ordinateur quantique
(voir la conférence de Gilles Brassard [4] lors du 50e congrès de l’AMQ, ou encore le texte d’Henri
Darmon [12] paru dans le document ISM/AMQ publié à l’occasion de l’Année mathématique
mondiale 2000), ainsi que la mise en place de modèles de calculabilité congruents.

J’emprunte mon commentaire final à une caricature parue dans le numéro 125 (novembre/décembre
2008) de la revue Tangente (p. 36). On peut sans doute s’interroger sur la direction et les frontières
ultimes du développement de l’informatique en général, et de l’ordinateur de façon toute particulière.
La croissance prodigieuse des capacités de l’ordinateur pourrait en amener d’aucuns à lui accorder vo-
lontiers des propriétés un peu spéciales — un peu à l’image de ce cher HAL du film 2001, l’odyssée de
l’espace. . . Mais fondamentalement l’ordinateur demeure « simplement une machine » programmée
par son utilisateur et au service de celui-ci. Cela dit, un peu de prudence est sans doute de mise,
nous rappelle Tangente avec une petite touche gödelienne : « Ne faites pas d’anthropomorphisme
avec les ordinateurs. Ils n’aiment pas ça ! »

Références

[1] Backhouse, Roland et Ferreira, João F. On Euclid’s algorithm and elementary number theory.
Science of Computer Programming, 2010 (article sous presse). doi :10.1016/j.scico.2010.05.006.

[2] Benioff, Marc R. et Lazowska, Edward D., co-présidents. Computational Science : Ensuring
America’s Competitiveness. Report to the President from the President’s Information Techno-
logy Advisor Committee (PITAC). National Coordination Office for Networking and Informa-
tion Technology Research and Development, 2005.
http ://www.nitrd.gov/pitac/reports/index.html

[3] Borwein, Jonathan et Devlin, Keith. The Computer as Crucible : An Introduction to Experi-
mental Mathematics. A.K. Peters, 2009.
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