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Chapitre 1

Introduction

Le but de ce mémoire est d’exposer les modèles les plus importants
d’hyper-calcul. On montrera que dans tous ces modèles, l’infini complet plu-
tôt que l’infini potentiel joue un rôle primordial. On étudiera les essais pour
démontrer la thèse de Church-Turing. On discutera du courant computa-
tionnaliste dans la philosophie de l’esprit dans le contexte de ces modèles
d’hyper-calcul.

Il est important de remarquer que la vérité de la thèse de Church-Turing
dépend de la (non-)faisabilité des modèles abstraits d’hyper-calcul, dont la
plupart sont présentés ici. Si la thèse de Turing est vraie, ces modèles ne sont
pas réalisables. Donc, il est évident que la relation entre la thèse de Turing
et les modèles d’hyper-calcul demeure fondamentale. C’est pour cette raison
que ce mémoire expose les deux thèmes de manière alternée et récurrente
d’un chapitre à l’autre.

Dans le chapitre I, nous donnons les définitions de base dont la thèse
de Church-Turing, la machine de Turing, les degrés et les oracles, sont le
point de départ. Le chapitre II analyse les modèles les plus représentatifs
qui cherchent à dépasser la puissance de la machine de Turing. Il comprend
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8 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

aussi une étude sur les éléments qui donnent la force à tous ces modèles. Le
chapitre III c’est une analyse de la vision computationaliste de l’esprit par
rapport aux modèles d’hyper-calcul. Finalement, quelques remarques seront
faites sur les diverses interprétations de la thèse de Church-Turing.

Certains auteurs pensent que la thèse de Church-Turing peut être réfu-
tée et pour cela, ils ont même conçu certains modèles mathématiques. Dans
ce mémoire, nous verrons que ces modèles violent un possible principe de
finitude, malgré quelques auteurs qui soutiennent le contraire. La possibi-
lité effective de ces modèles n’est pas banale si l’on considère qu’il y a un
groupe important d’auteurs reconnus qui estiment que le cerveau humain est
plus puissant qu’une machine de Turing. Ce cadre nous permet d’établir les
considérations philosophiques ayant un rapport au matérialisme et au fonc-
tionnalisme.

La possibilité d’utiliser des éléments infinis soit comme des ressources soit
comme des dispositifs abstraits reste encore un problème ouvert[76]. On ana-
lysera d’abord des concepts élémentaires de la théorie de la calculabilité, en
faisant référence aux textes importants sans trop les détailler. Nous introdui-
rons dans le chapitre suivant le contexte dans lequel la théorie du calcul se
développe.

1.1 La thèse de Church-Turing

La théorie classique du calcul repose sur l’idée que toute procédure effec-
tive ou mécanique de calcul peut être réalisée par une machine de Turing. A
l’origine la thèse de Church[28], stipulait que :

Une fonction d’entiers positifs est effectivement calculable seulement si elle
est identifiable avec une fonction lambda-definable d’entiers positifs.
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Tandis que la version de Turing stipulait que :

Tout ce qui est purement mécanique est calculable par une machine de Turing
(ou machine de calcul logique comme selon Turing).

Chacun de ces auteurs avait sa propre thèse. Les deux thèses précédentes
ont été finalement mélangées dans la version la plus générale de Kleene[87]
qu’on appelle aussi la thèse forte (car il parle d’une notion général de calcul
et pas plus des entiers positifs) :

Toute fonction effectivement calculable ("algorithme", "procédure" ou "mé-
thode effective" sont aussi utilisés) est Turing-calculable. Ce signifie qu’elle
peut être calculée par une machine de Turing.

Comme toute identité, la thèse de Church-Turing comporte deux ver-
sants. D’une part, elle affirme que tous les calculs que peuvent mener les
machines de Turing sont des calculs effectifs (faisables). Cela est évident, car
en combinant les opérations élémentaires (des opérations aussi faisables) on
n’obtient bien sûr que des procédés de calcul discrets et bien définis, donc des
calculs effectifs. Une fonction calculable par une machine de Turing est donc
toujours effectivement calculable. D’autre part, le second versant de la thèse
de Church-Turing affirme que toutes les fonctions effectivement calculables
sont calculables par une machine de Turing . Cette seconde partie n’est pas
évidente du tout.

Aujourd’hui la thèse de Church-Turing est acceptée de façon quasi-unanime
par les mathématiciens et les philosophes concernés, parce que jusqu’à présent
on n’a pas trouvé de fonction effectivement calculable non-Turing calculable.
Cependant, selon la plupart des auteurs, il n’est pas possible de prouver
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formellement cette thèse car elle fait appel à la notion intuitive et floue de
procédure effective. Par exemple, Judson Webb[161] définit l’effectivité en
termes de raisonnement c’est-à-dire pour lui ce qui est effectivement calcu-
lable c’est ce qui est calculable par l’humain en utilisant son raisonnement.

Il faut tenir compte que même si la thèse C-T donne un fondement à
certains des résultats les plus importants de la logique mathématique, telles
que l’indécidabilité de la logique du premier ordre et la réponse négative au
programme de Hilbert, elle est une "thèse". En partie, parce qu’il ne semble
pas possible de la formuler comme une définition car, comme Janet Folina
[64] a remarqué, elle est substantielle. En autre, elle ne peut pas être un
théorème non plus puisque, selon la plupart des scientifiques et des philo-
sophes, il n’est pas possible de démontrer un argument qui tend à faire le
lien entre un concept intuitif non formel, comme celui de "procédure effec-
tive" ou d’"algorithme", et un concept formel, comme celui de "calculable par
une machine de Turing". Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. La thèse de
Church appartient aux domaines de la philosophie des mathématiques et des
fondements de l’informatique. Elle est scientifique cependant, dans le sens où
elle est en principe réfutable et confirmable.

On peut dire que la motivation de Turing était de saisir la notion d’algo-
rithme par l’idée d’une procédure de calcul capable d’être effectuée par un
être humain avec un crayon et du papier. Un exemple d’une telle méthode
est l’algorithme d’Euclide pour déterminer le plus grand commun diviseur
d’entiers naturels. La thèse peut être reformulée ainsi : les machines de Tu-
ring formalisent correctement la notion d’algorithme ou la méthode effective
de calcul.

On considère généralement qu’une méthode effective doit satisfaire aux
obligations suivantes :
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1. Un ensemble fini d’instructions simples et précises qui sont décrites avec
un nombre limité de symboles.

2. Elle doit toujours produire le résultat en un nombre fini d’étapes.

3. L’entrée et la sortie doivent être aussi finies.

Il est clair alors que la thèse est profondément liée à la description finie
des enjeux. D’ailleurs, toutes ces descriptions ne sont pas formelles et donc
ne donnent pas de définition précise de ce qui serait une procédure effective
ou mécanique.

Pour obtenir des résultats négatifs (c’est-à-dire pour réfuter la thèse C-T),
on a besoin d’une définition formelle. Une question qui nous intéressera plus
tard est celle de savoir si l’on peut donner une définition rigoureuse d’une
notion (la notion d’algorithme). Le problème de la démontrabilité de la thèse
C-T peut se comprendre par analogie avec le problème géométrique qui pose
la question de savoir ce qui est réalisable en utilisant seulement la règle et le
compas.

Il est relativement facile de démontrer ce qui est réalisable avec ces instru-
ments quand ça l’est. Par exemple, il suffit de tracer un cercle avec le compas
autour d’un point pour avoir la démonstration du fait que ce cercle en parti-
culier est réalisable en utilisant ces instruments. En fait on se convainc qu’il
suffit de la règle pour tracer avec le compas un cercle sans que son diamètre
et sa position importent.

Par contre, il a été très difficile d’apporter des solutions à certains pro-
blèmes qui ne peuvent pas êtres résolus par la seule utilisation de la règle
et du compas, comme dans le cas de la quadrature du cercle ou de la tri-
section d’un angle. En fait, on a eu besoin d’une méthode plus puissante.
Dans ce cas, il a été indispensable d’avoir recours à la géométrie analytique
créée par Descartes. On peut faire un parallèle avec la possibilité de chercher
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des solutions à des équations à travers des radicaux. Il suffit de trouver la
solution du cas le plus général d’une équation pour démontrer qu’elle est sol-
vable par la méthode des radicaux, mais il a fallu la théorie des groupes de
Galois pour démontrer que ceci n’était pas possible dans le cas du degré cinq.

Ce que nous soutenons c’est qu’il y a, dans une certaine mesure, une
analogie entre le fait de démontrer la thèse de C-T et des autres problèmes
mathématiques comme suit :

Problème 1 : Montrer qu’une courbe est constructible à la règle et au compas.
Problème 2 : Montrer qu’un problème est indécidable.
Nous soutenons que 1 et 2 sont analogues dans le sens suivant :

Réponses positives :
Pour le problème 1 : Construire la courbe à la règle et au compas (alors il
est constructible).
Pour le problème 2 : Résoudre le problème (alors il est décidable).

Réponses négatives :
Dans les deux cas il s’agit de réponses universelles, étant donné que trouver
la réponse positive donne la réponse positive. Ne pas trouver la réponse po-
sitive ne donne pas la réponse négative. En d’autres termes :

Pour le problème 1 : Pour justifier la réponse négative, il faut montrer qu’au-
cune construction à la règle et au compas ne donne la courbe, ou qu’aucun
algorithme ne résout le problème.

Pour le problème 2 : Trouver un cas négatif de la thèse de C-T signifie trouver
un modèle d’hyper-calcul effectivement réalisable qui ne soit pas calculable
par une machine de Turing. Tandis que pour démontrer la vérité de la thèse
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C-T, on a besoin de démontrer que tous les calculs possibles réalisables sont
en fait calculables par une machine de Turing.

Cependant, les difficultés pour trouver la démonstration à la thèse de C-T
peuvent s’exprimer comme suit :

1ère. difficulté :

Le dilemme est :

1. Ou bien on admet temporairement qu’on ne peut pas prouver l’équiva-
lence A = B, où A est flou et B précis.

2. Ou bien on accorde qu’on peut trouver une façon de préciser A. Le
problème est alors qu’on tombe finalement sur : B est la "précision" de
A. Donc on est ramené au point précédent.

C’est-à-dire, chaque essai pour définir le concept A, qui joue le rôle flou
dans sa formulation, devient un concept équivalent à B, le concept précis.
Donc, on laisse intact le sens originelle de la thèse. En d’autres termes, si A et
B sont les concepts qui entrent en jeu dans la thèse de C-T : respectivement,
"effectivement calculable" et "calculable par une machine de Turing", chaque
essai pour définir A pour le formaliser semble devenir un concept synonyme
de B (par exemple toutes les théories de calcul proposées en même temps
par Post, Church, Kleene et aussi Turing). Donc, si la thèse de C-T origi-
nel s’écrit comme "A = B ?", alors elle se transforme en une banalisation,
puisque après avoir formalisé A dans A′ pour essayer de démontrer A = B,
ce qu’on démontre c’est A′=B et non A = B car la nouvelle thèse peut se
reformuler comme A=A′ puisque la formulation formelle de A ne peut pas
assurer qu’elle ait saisi l’extension du concept vague originel. Donc "A = B ?"
semble rester intact. À ce stade, la thèse de Church-Turing affirme que les
deux définitions, intuitive et formelle, concordent.
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2ème. difficulté :

Si on cherche un contre-exemple effectif (effectivement présentable), alors
il est fort probable que sa réfutation effective soit un algorithme qu’une ma-
chine de Turing peut calculer. Ce qui évidemment devient une contradiction.

Finalement, il faut admettre que dans ce contexte géométrique on a déjà
démontré la vérité ou la fausseté des problèmes à la règle et au compas, en
incluant le problème de la quadrature du cercle à l’aide d’une théorie plus
puissante : la géométrie analytique. Par contre, dans le cas de la thèse C-
T, nous nous trouvons dans les mêmes conditions dans lesquels les Grecs
se trouvaient lorsque la géométrie analytique était impossible à concevoir.
Donc, dans le cas de la thèse de C-T il nous reste trois options :

1. Ou bien il n’existe pas une théorie plus puissante pour répondre posi-
tivement à la thèse de C-T, parce qu’on arriverait à une contradiction.

2. Ou bien il existe une théorie plus puissante pour démontrer sa fausseté
(ce qui est le contre-exemple cherché).

3. Ou bien il existe une théorie plus puissante pour répondre positivement
sans violer la même thèse C-T.

Alors la thèse de C-T a au moins deux problèmes sérieux liés à sa na-
ture. D’une part, le problème de trouver un cas négatif et, d’autre part, le
problème de démontrer que tous les calculs effectivement possibles sont réali-
sables par une machine de Turing. Nonobstant, la thèse de C-T pourrait être
non seulement un problème de difficulté comparable à celle de la quadrature,
mais aussi un problème intrinsèquement insoluble.

La première tentative de définition de calcul effectif ou d’algorithme a été
l’arithmétique récursive primitive de Skolem[148]. Cependant, il a été trouvé
un contre-exemple d’une fonction arithmétique réalisable, non primitivement
récursive. Il s’agit de la fonction exponentielle d’Ackerman[1]. La théorie de
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Skolem a servi à développer la théorie générale des fonctions récursives[87]
qui a été proposée presque en même temps que d’autres modèles de calcul :

1. La théorie des machines de Turing[157]

2. La récursivité générale de Kleene[87]

3. Le λ-calcul de Church[28]

4. Les algorithmes de Markov[112]

5. Les systèmes de ré-écriture de Post[125].

Il a été démontré que tous ces modèles de calcul, bien que fondés sur des
idées assez différentes, décrivent exactement le même ensemble de fonctions
que les machines de Turing, donc ils sont équivalents en pouvoir de calcul au
modèle de calcul de Turing (Turing-équivalents, Turing-complets ou Turing-
universels sont aussi des termes utilisés).

Le fait que toutes ces tentatives pour formaliser le concept d’algorithme
ont conduit à des résultats équivalents est un argument important à l’appui
de la thèse de Church-Turing et il est connu sous le nom de convergence des
théories de calcul[50].

1.2 La machine de Turing

Une machine de Turing [157] est un modèle abstrait créé par Alan Turing
en vue de donner une définition précise du concept d’algorithme ou de pro-
cédure effective (dit aussi quelque fois mécanique). À l’origine, le concept de
machine de Turing était censé représenter une personne virtuelle exécutant
une procédure bien définie, en changeant le contenu des cases d’un tableau
infini, en choisissant ce contenu parmi un ensemble fini de symboles.

Une machine de Turing est réalisée avec les éléments suivants :



16 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1. un ruban divisé en cases consécutives, chaque case peut contenir un
symbole parmi

un alphabet (ensemble de symboles) fini

l’alphabet contient un symbole particulier "blanc", et un ou plu-
sieurs autres symboles (étant donné que pour tous les langages, on
peut écrire dans un langage unaire avec un symbole particulier ; géné-
ralement on utilise le langage binaire car c’est plus clair).

2. une "tête de lecture/écriture" qui peut lire et écrire les symboles sur le
ruban, et se déplacer vers la gauche ou vers la droite du ruban.

3. un ensemble d’états fini qui mémorise l’état courant de la machine de
Turing.

4. il existe un état spécial appelé "état de départ" qui est l’état initial de
la machine avant son exécution.

5. une fonction de transition qui indique à la machine quel symbole écrire,
comment déplacer la tête de lecture (G pour une case vers la gauche,
D pour une case vers la droite), et quel est le nouvel état, en fonction
du symbole lu sur le ruban et de l’état courant de la machine.

6. deux états distingués appelés qa l’ "état d’acceptation" et qr l’ "état de
rejet".

Le ruban est supposé être de longueur indéfinie vers la gauche ou vers la
droite, en d’autres termes la machine doit toujours avoir assez de longueur
de ruban pour son exécution. On considère que les cases non encore écrites
du ruban contiennent le symbole "blanc".

1.3 La machine universelle de Turing et le pro-

blème de l’arrêt

Une machine de Turing étant définie par la liste de ses instructions, une
suite finie de symboles pris dans un alphabet fixé et fini, on sait classer les
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machines de Turing en fonction de la longueur de cette suite de symboles
et, lorsqu’elles ont la même longueur, en fonction de l’ordre alphabétique ;
donc l’ensemble des machines de Turing est dénombrable. Il est alors pos-
sible d’assigner à chaque machine un nombre unique n et de codifier dans
ce nombre (en utilisant la méthode d’arithmetisation ou de gd̈elization) sa
description complète avec une entrée arbitraire s. On peut donc construire
une machine de Turing qui suppose l’existence sur son ruban d’une chaîne
de symboles encodant n (sa table d’actions, suivie d’une chaîne de symboles
constituant les données effectives du ruban) de telle sorte qu’elle calcule le
contenu du ruban que la machine de Turing n aurait calculé avec l’entrée s.
Un telle machine effectue le calcul que ferait la machine de Turing numéro n

partant de la première case du ruban.

Cette machine de Turing capable de simuler toute autre machine de Tu-
ring est appelée machine de Turing universelle.

Comme Alan Turing le montra, il est possible de concevoir une telle ma-
chine de Turing et puisqu’elle peut simuler le comportement de n’importe
quelle autre machine de Turing, on l’appelle "machine universelle".

Grâce à cet encodage des tables d’actions sous forme de chaînes de sym-
boles, il devient en principe possible que les machines de Turing répondent
à des questions à propos du comportement d’autres machines de Turing.

Cependant, la plupart de ces questions sont indécidables selon le théo-
rème de Rice, c’est-à-dire que la plupart des fonctions caractéristiques de N
→N (dont l’image est un ensemble précis qui représente un langage) ne peut
pas être calculé par une machine de Turing.

Par exemple, la question de savoir si une machine de Turing atteint à un
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moment donné un état d’arrêt ou ne l’atteint jamais pour une entrée parti-
culière, ou pour toutes les entrées possibles, connue sous le nom de problème
de l’arrêt, fut démontrée comme étant indécidable par Turing.

Le problème de l’arrêt établit la limite des machines de Turing ; une li-
mite qui est désignée quelquefois comme la "limite de Turing" étant donné
qu’aucune machine de Turing n’est capable de le résoudre. Ce problème est
équivalent aux résultats d’indécidabilité de Church[28] de 1936 pour la lo-
gique du premier ordre.

Le problème de l’arrêt est le problème de décider si une machine de Turing
finira par s’arrêter ou non. En utilisant la thèse de Church-Turing la question
peut se reformuler comme celle de savoir s’il existe un machine de Turing qui
puisse décider si une autre finira ou non. L’impossibilité de la décision du
problème de l’arrêt est un résultat central de la théorie de la calculabilité.
On a ainsi démontré qu’il était impossible pour une autre machine univer-
selle de Turing de décider a priori et dans tous les cas, à la lecture d’autres
machines codifiant dans le ruban, si ceux-ci terminaient.

La preuve de ce résultat repose, comme celle du théorème d’incomplétude
de Gödel, sur un argument diagonal. Considérons l’ensemble des machines
universelles de Turing qui lisent en entrée une machine P et répondent par
"oui", ou éventuellement bouclent indéfiniment.

Voici un exemple de telle machine Q :

1. Lire un entrée Mx

2. Exécuter Mx

3. Afficher "oui"

Mx est l’entrée de la machine universelle Q, où M est la machine codifiée
dans le ruban et x l’entrée pour M . La troisième étape de Q ne pourra être
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exécutée qu’à l’issue de la seconde étape, c’est-à-dire lorsque M se sera ter-
miné. Si M boucle indéfiniment, il en est de même de la machine principale
et l’affichage "oui" n’aura jamais lieu.

Alors, il n’existe pas de machine de Turing pour déterminer si une autre
arbitraire termine. Donc, il n’existe pas de moyen algorithmique (en utilisant
la thèse de Church-Turing) pour déterminer si une machine de Turing arbi-
traire termine.

Le théorème de Rice démontre que la plupart des autres tâches ne sont
pas Turing-calculables car ce sont aussi des problèmes indécidables.

En logique mathématique, le terme décidable recouvre deux concepts liés
mais pas identiques : la décidabilité logique et la décidabilité algorithmique.
Dans le cadre d’une théorie logique, une proposition est dite décidable s’il
existe un moyen de démontrer dans le cadre de la théorie la proposition ou
son contraire. Une théorie est dite décidable si toutes les propositions y sont
décidables.

Le théorème d’incomplétude de Gödel[68] nous garantit que toute théo-
rie cohérente et suffisamment puissante pour représenter l’arithmétique de
Peano (l’arithmétique usuelle) contient forcément des propositions indéci-
dables. Nonobstant, en théorie de la calculabilité, un ensemble décidable est
un ensemble récursif, c’est-à-dire un ensemble pour lequel il existe une ma-
chine de Turing déterminant l’appartenance. Pour distinguer cette notion de
la précédente, on parle parfois de décidabilité au sens de Turing. Dans ce
cas, la décidabilité logique est appelée décidabilité au sens de Gödel. La dif-
férence est que la décidabilité au sens de Gödel[68] a besoin du concept de
preuve et alors, ce qui est décidable a une preuve positive ou négative (même
si nous ne l’avons pas ou nous ne la trouvons pas). Par ailleurs, ce qui n’est
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pas décidable n’a pas de preuve. Au sens de Turing, la preuve est le pro-
gramme du calcul, mais l’encodage du problème permet de décider par une
réponse de type "oui" ou "non", en utilisant la fonction caractéristique du
problème. Cette fonction se construit en reformulant le problème en termes
d’appartenance :

Si l’on cherche la réponse à "est-ce que la formule A est décidable dans
une théorie L ?", on peut toujours concevoir une machine de Turing T qui
réponde a la question "est-ce que A appartient à l’ensemble de formules que
L peut générer ?". Alors, si A∈L, la machine T s’arrêtera et produira comme
sortie "oui" ou "non" ce qui signifie que A est une formule ; soit 0 si elle est
vraie, soit 1 si elle fausse, mais finalement une formule de L. Tandis que si
A/∈L alors T ne s’arrêtera jamais. Donc la décidabilité au sens de Gödel est
fondamentalement la même décidabilité au sens de Turing mais formulée de
manière légèrement différente.

On dira qu’une fonction f de variable entière n est calculable s’il existe une
machine de Turing permettant de calculer f(n) en un nombre fini d’étapes,
c’est-à-dire la machine s’arrêtera. Un problème de décision est dit décidable
s’il existe une machine de Turing qui le décide, c’est-à-dire s’il s’agit d’un
ensemble dont le test d’appartenance peut être réalisé par une machine de
Turing qui s’arrête toujours, sinon il est indécidable. On dira aussi que f est
alors décidable. De la même façon, un langage L sera décidable s’il existe
une machine de Turing M telle que M s’arrêtera pour toute chaîne s∈L.
On dira qu’une fonction ou un langage est indécidable si, au contraire, il
n’existe aucune machine M telle qu’on puisse assurer qu’elle s’arrêtera. Et
semi-décidable (ou semi-indécidable) si pour toute machine M , M s’arrêtera
pour quelques cas, mais pas pour tous. Un exemple très connu est celui de
la conjecture de Goldbach, pour laquelle on a des preuves positives pour un
nombre fini de cas mais il n’existe pas une machine de Turing N qui s’arrê-
terait toujours dans tous les autres cas .
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Il faut ajouter que la terminologie dans le sujet de la calculabilité est
aussi riche que compliquée. Donc, il faut faire d’abord quelques remarques
sur les concepts qui sont pris comme synonymes sur le thème. Il est clair que
"calculable" signifie "décidable" car un terme se déduit de l’autre. Aussi, on
a que toute fonction calculable est récursive étant donnée l’équivalence avec
la théorie des fonctions récursives. Un ensemble récursif est aussi un ensemble
décidable car il s’agit d’un ensemble dont le test d’appartenance peut être
réalisé par une machine de Turing qui s’arrête toujours. Un ensemble de
formules ou d’expressions formelles est indécidable lorsque lui-même ou son
complémentaire n’est pas récursivement dénombrable.

Par ailleurs, ce qui est semi-calculable ou semi-décidable on l’appelle
récursivement énumérable. L’ensemble récursivement énumérable est l’en-
semble de toutes les fonctions pour lesquelles il existe une machine de Turing,
même si on ne peut pas savoir si elle s’arrêtera. En fait, il s’agit de l’ensemble
de tous les sous-ensembles de nombres naturels, comme on verra en détail
dans la section concernant les réseaux de neurones, et comme il résulte de la
démonstration à la Cantor (la méthode de diagonalisation) sur l’indécidabi-
lité du problème de l’arrêt. En fait, le premier problème qui a été démontré
comme indécidable est évidemment le problème de l’arrêt car l’ensemble des
entrées possibles, ainsi que l’ensemble des sorties possibles des machines de
Turing sont énumérables. Cependant les fonctions entre ces deux ensembles
ne sont pas énumérables. Étant donné que les calculs des machines de Tu-
ring sont fonctions de chaînes finies de symboles (les entrées) à chaînes finies
de symboles (les sorties), les ensembles de chaînes sont des ensembles énu-
mérables, ils peuvent se codifier comme fonctions de sous-ensembles de N à
sous-ensembles de N. Donc il est évident que la cardinalité de l’ensemble des
fonctions possibles est 2ℵ0 , ce que nous connaissons grâce à George Cantor.
Ce fait combinatoire prouve qu’il y a des fonctions que les machines de Tu-
ring ne savent pas calculer (et donc il ne sera possible savoir si elle s’arrêtera
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ou tombera dans un cycle infini).

Autres exemples de problèmes indécidables :

1. La question de savoir si une formule est prouvable à partir des axiomes
de l’arithmétique formelle.

2. La question de savoir si oui ou non une formule est prouvable à partir
des axiomes d’une théorie des ensembles cohérente.

3. La question de savoir si une équation diophantienne a une solution.

4. La question de savoir si une formule est une identité de la logique
combinatoire, qui est une autre formulation du lambda-calcul. Son in-
décidabilité a été prouvée par Alonzo Church.

5. La question de savoir si une formule (comme nous avons vu) est un
élément d’un ensemble énumérable (une théorie).

1.4 Les machines de Turing avec oracle et les

degrés de Turing

Sous leur forme standard [36], les machines de Turing avec oracle pos-
sèdent un ruban spécial (dit ruban d’oracle) ainsi que trois états particuliers,
q?, qy et qn. Le ruban d’oracle est un ruban d’écriture. Pour utiliser l’oracle,
la machine écrit un mot sur ce ruban, puis va dans l’état q?. Selon le mot,
l’oracle décide si l’état suivant sera qy ou qn.

Définition 1.1 On note L(MA) le langage reconnu par la machine M avec
l’oracle A.

La notion de degré de Turing et d’oracle est fondamentale pour com-
prendre la notion de calculabilité relative, sujet central dans ce mémoire.

Définition 1.2 [36]Un langage B est A-Turing calculable s’il est calculable
par une machine de Turing avec un oracle A. Par notation : (B≤TA)
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Définition 1.3 [36]Le degré de Turing d’un langage A (où A est décidable)
est : gradT (A)={X|X≡TA} où A≡TB ssi A≤TB et B≤TA.

1.5 La hiérarchie arithmétique et le théorème

de Post

Pour mesurer le pouvoir de chacun des modèles à étudier nous utiliserons
la hiérarchie arithmétique aussi connue comme hiérarchie analytique ou hié-
rarchie de Kleene.

En calculabilité, on considère les formules logiques (du premier ordre) de
la forme Πn : ∀a1. . .∃a2. . .φ(a1a2. . .an) et Σn : ∃a1. . .∀a2. . .φ(a1a2. . .an) où φ

ne contient pas de quantificateurs.

Ce genre de formules n’est pas un cas isolé étant donné que toute formule
de la logique du premier ordre est équivalente à une formule Πn ou Σn. En
utilisant des formes prenexes, on commence par placer tous les quantifica-
teurs en tête de formule. Ensuite, pour obtenir l’alternance on rajoute autant
de fausses variables que nécessaire.

On dit qu’une formule est dans ∆n si elle est dans Σn ∩ Πn

Donc ∆1 désigne l’ensemble des formules sans quantificateurs.

On classifie ainsi toutes les formules comme Πn ou Σn, ce qui donne une
manière de mesurer leur complexité. En particulier, on montre que les for-
mules Σ1 expriment les ensembles récursivement énumérables.

Le théorème de Post fait le lien entre la hiérarchie arithmétique et les
degrés de Turing :

∀ n>0
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1. 0(n+1) est Σn+1-complet, c’est à dire le n+1-ième degré de Turing après ,
est Σn+1-complet (complet signifie dans ce cas qu’il est un représentant
des problèmes les plus difficiles en complexité, comme dans le sens de
NP-complet comme on verra plus tard).

2. A est Σn+1 ⇔ A est récursivement énumérable avec l’oracle 0(n)

3. A est ∆n+1 ⇔ A ≤T 0(n)

Ce que le théorème de Post dit, c’est, par exemple, qu’une propriété P

est décidable si et seulement si P et son complément sont récursivement
énumérables.

Il dit aussi que étant donné que les ensembles suivants sont calculables
par une machine de Turing sans oracle :

1. l’ensemble des entiers

2. l’ensemble vide

3. l’ensemble des nombres pairs

4. l’ensemble des nombres premiers

alors ils sont tous, parmi d’autres, dans Σ0. Donc, un ensemble récursif
est exprimé par une formule Σ0, et le problème de l’arrêt est dans ∆2 car il
est décidable par une machine de Turing avec le premier oracle, c’est-à-dire
de degré 0′.

Dans le chapitre suivant, nous présenterons une liste non exhaustive, mais
représentative de la diversité des modèles alternatifs de calcul proposés jus-
qu’à present.



Chapitre 2

Les essais pour trouver l’
"hyper-machine"

D’abord, un modèle de calcul dans le sens de ce mémoire est une repré-
sentation mathématique d’une méthode formelle mais abstraite de calcul,
c’est-à-dire pas nécessairement réalisée ou réalisable.

Les modèles d’hyper-calcul tendent à être de deux types en général [41] :
les premiers utilisent des oracles tandis que les autres utilisent des calculs
infinis en temps fini. En d’autres termes, un type d’hyper-calcul est fondé
ou bien sur l’espace infini (oracles qui occupent une quantité infinie d’espace
comme dans l’expansion d’un nombre réel complet), ou bien ils sont fondés
sur le temps infini (soit un intervalle de temps infiniment longue ou un in-
tervalle qui permet être divisé en un nombre infini de parties).

Aristote a identifié ce qu’il a appelé l’ "infini potentiel" en opposition a
l’"infini réel ou complet". Ce type d’utilisation différenciée d’infinis est clair
dans le travail d’Euclide dans les Eléments et chez Turing dans ses définitions
de "ligne sans borne" et de "ruban sans limite". L’objectif de ce mémoire est
d’éclairer cette différence dans les modèles d’hyper-calcul face au modèle tra-

25
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ditionnel.

Il faut faire attention aux dangers et contradictions dans le raisonnement
sur l’infini. Pour les Grecs le seul mot d’infini suggérait une domaine inconnu
et chaotique d’où notre monde aurait surgi. Aristote même a créé l’infini
potentiel contre la manipulation de l’infini absolu. Beaucoup de siècles après
Gauss mit en garde contre un danger similaire. Les célèbres paradoxes de
Zénon sont liés aux problèmes de l’infini. Cependant, les mathématiciens ont
à bien réussi définir et manipuler l’infini après Cantor qui l’a formalisé. La
théorie du calcul n’est pas étrangère à l’infini et en fait elle permet d’étudier
le champ d’une manière plus complète et plus riche en déduisant certains
résultats qui auraient été impossibles sans le même infini.

2.1 L’ordinateur quantique

Selon Charles Bennett, un ordinateur quelconque (un PC par exemple)
est un ordinateur quantique handicapé. D’après lui aussi, l’ordinateur peut
être vu comme un estomac : il reçoit une entrée, il fait des processus internes
et il obtient une sortie. On s’intéresse au processus dans le cas quantique
standard car tant l’entrée que la sortie sont calculables par une machine de
Turing.

Il est vrai que l’informatique quantique standard est équivalente aux
classes de calculabilité des machines de Turing[53]. Cependant, pour consi-
dérer les cas de l’informatique quantique non Turing- réductibles, nous in-
troduirons quelques notions fondamentales.

Il y a une question ouverte qui est de savoir si tous les évènements en mé-
canique quantique sont traitables à la Turing, bien qu’il ait été prouvé que
n’importe quel système construit des qubits est (au mieux) complètement
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Turing. Donc nous analyserons ce qu’est un qubit.

L’informatique quantique essaie d’utiliser certaines propriétés qui pro-
viennent de la mécanique quantique, pour la mise au point d’algorithmes
performants dans des ordinateurs quantiques. L’exemple-type est la factori-
sation de nombres, pour lequel les algorithmes actuels ont besoin d’un temps
exponentiel dans le nombre de chiffres, tandis que l’algorithme de Shor a be-
soin d’un temps qui est une fonction polynomiale dans le nombre de chiffres.
Ce qui veut dire qu’il n’existe pas d’algorithme connu pouvant factoriser un
nombre n arbitraire et grand (qui ne doit pas être une puissance de 2 ni un
carré) en temps O(nk) quelle que soit la constante k. Cependant l’algorithme
de Shor prend seulement O(n3) de temps et O(n) d’espace. Les formes de
l’algorithme sont connues pour utiliser seulement 2n qubits.

Le monde microscopique décrit par la mécanique quantique présente un
aspect résolument étrange. Il admet des superpositions d’états physiques.
Une particule peut être "située" à la fois à deux endroits, un moment ciné-
tique peut "pointer" simultanément dans plusieurs directions. En plus, deux
systèmes quantiques sont, après une interaction mutuelle non triviale, forte-
ment corrélés. Toute action, toute mesure réalisée sur un des sous-systèmes
réagit instantanément sur l’état de l’autre, indépendamment de leur distance.
Ces comportements sont au coeur des propriétés non-locales de la méca-
nique quantique, illustrées, en particulier, par le célèbre paradoxe Einstein-
Podolski-Rosen.

Au-delà d’une compréhension fondamentale, on peut penser à appliquer
ces phénomènes quantiques à la réalisation de fonctions nouvelles de trans-
mission ou de traitement de l’information.

Le but de l’informatique quantique est d’utiliser les propriétés particu-
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lières de la mécanique quantique pour réaliser des manipulations d’informa-
tion qui n’ont pas d’analogues classiques. Nous serions probablement sur la
voie d’un véritable ordinateur quantique. Nous montrerons cependant que
même si l’ordinateur quantique est faisable le modèle le plus classique de
l’informatique quantique est équivalent en puissance de calculabilité à la ma-
chine de Turing. Par ailleurs, il y un modèle moins accepté d’informatique
quantique dans lequel il est possible théoriquement de calculer au delà de la
machine de Turing.

L’unité fondamentale de l’informatique classique est le bit (de l’anglais
binary digit). Un bit peut prendre deux valeurs que l’on note habituellement
0 et 1. Évidemment, ce choix de notation est complètement arbitraire et nous
pourrions tout aussi bien choisir de représenter nos bits par n’importe quels
autres symboles.

Le calcul, dans l’informatique classique, s’effectue simplement par la ma-
nipulation de séquences de bits. Par ailleurs l’informatique quantique est
fondée sur la notion de qubits, des systèmes quantiques à deux états 0 et
1. Le principe de superposition, une propriété particulière de la mécanique
quantique, permet aux qubits de se trouver simultanément dans l’état 0 et 1,
ce qui permet à l’ordinateur quantique d’effectuer d’innombrables calculs en
parallèle. Un des modèles d’ordinateur quantique utilise une fonction d’onde
de telle sorte que les algorithmes de calcul consistent à chercher la solution
correcte dans l’espace de toutes les solutions possibles représentées par les
électrons en superposition.

Par exemple, imaginons un ordinateur classique (comme un PC tradition-
nel) mais ayant seulement 8 bits (ce qui est beaucoup moins que les milliards
de bits dans les CPUs modernes). Alors cet ordinateur aura un total de 28

= 256 arrangements pour 8 bits. Puisque chaque bit ne peut être que 0 ou
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1 alors l’état de cet ordinateur classique est très simple à décrire. Chacune
de ces 256 configurations de suites est mutuellement exclusive et tout ce qui
est nécessaire pour représenter complètement l’état de l’ordinateur est 8 bits.
Bien sur qu’il s’agit d’une observation bien simple mais elle sera utile pour
bien comprendre la différence avec le cas quantique.

Maintenant imaginons un ordinateur quantique aussi à 8 qubits. Comme
dans le cas classique, il y a 256 configurations possibles. Ici toutefois la des-
cription n’est plus simple du tout. Dans le cas quantique, on ne peut pas
dire qu’un qubit particulier en superposition est soit 0 soit 1 puisqu’il aura la
possibilité d’être 0 et 1 en même temps. Toutes les configurations de valeurs
pour les qubits peuvent être en superposition d’états, donc nous disposerons
de 256 bits réguliers, c’est-à-dire autant que le nombre de configurations pos-
sibles. On dispose donc besoin d’un nombre exponentiellement plus grand
(28 plutôt que 8) de qubits que dans le cas classique. Seulement 300 qubits
sont assez suffisants pour avoir plus de configurations que le nombre d’atomes
dans l’univers visible estimé à moins de 2300.

La différence fondamentale entre l’informatique quantique et l’informa-
tique classique vient du fait qu’au lieu de faire passer chaque bit à travers une
porte logique, on applique la porte logique à un qubit qui va considérer tous
les résultats en une fois. Toute la difficulté réside dans la lecture du résul-
tat et dans l’extrême sensibilité de tels systèmes aux influences extérieures.
Il faut qu’au moment de la lecture, toutes les solutions fausses s’annulent
entre elles pour ne laisser passer que les résultats corrects, c’est ce qui fait
des algorithmes du calcul quantique un modèle fondamentalement différent
du classique et c’est qui est exploité pour atteindre sa puissance de calcul.
C’est en raison de ces procédures que le calcul classique et le calcul quantique
différent.
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Donc, l’informatique quantique calcule plus efficacement certains pro-
blèmes qui sont catalogués comme NP (qui ne sont pas faisables en temps
polynomial) ou NP-complets. Les problèmes NP-complets ne peuvent être ré-
solus qu’en examinant toutes les combinaisons possibles, ce qui rend le calcul
quantique adéquat pour ces types de tâches à la différence d’un ordinateur
classique.

Par exemple, Peter Shor[150], des Laboratoires Bell, a découvert un al-
gorithme permettant de trouver tous les diviseurs d’un nombre en utilisant
un ordinateur quantique. Il transforme le problème de factorisation en un
problème de recherche de période d’une fonction. Comme on a toutes les so-
lutions en même temps (l’espace des qubits) le problème consiste à chercher
la solution, et non plus à la calculer. Cet algorithme, qui tire grand profit
des propriétés quantiques de l’ordinateur, ne peut pas être traduit en un al-
gorithme polynomial de factorisation pour machine de Turing ordinaire, le
résultat de P. Shor serait la preuve ou au moins un indice très fort de la
supériorité des ordinateurs quantiques[51].

Malgré la puissance de ces ordinateurs exploitant la mécanique quantique
ils ne calculent que le même ensemble de fonctions qui sont calculables par une
machine universelle de Turing[53] (sans considérer les classes de complexité
de temps) étant donné que :

Théorème 2.1 [53] L’ordinateur quantique standard accepte le même en-
semble de langages qu’une machine de Turing avec plusieurs rubans.

où chaque configuration des électrons en superposition est représentée
par un ruban, et la tête de la machine est d’ailleurs capable de lire plusieurs
rubans en même temps.

Par ailleurs :
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Théorème 2.2 Etant donné qu’une machine de Turing avec plusieurs ru-
bans est équivalente à une machine à un seul ruban, alors le modèle de calcul
quantique standard est équivalent en pouvoir de calcul à celui défini par les
machines de Turing.

Donc, ce type de calcul se trouve dépendre finalement de la hiérarchie
arithmétique, dans Σ1. Donc ces travaux ne remettraient pas en cause la
barrière de Turing. Il est au contraire admis qu’un ordinateur quantique, tel
que David Deutsch[53] l’a modélisé sous la forme des machines de Turing
quantiques, calcule plus rapidement que son homologue classique, mais ne
franchit pas la barrière de l’indécidabilité de Turing.

Des systèmes quantiques de calcul qui peuvent franchir la "barrière de
Turing" ont été proposés par des chercheurs comme Tien Kieu[85], Cristian
Calude et Boris Pavlov[120], i.e. résolvant en temps fini des problèmes deman-
dant classiquement des calculs infinis. Cependant, les modèles d’hyper-calcul
quantique font essentiellement appel à l’utilisation de l’infini, comme celui
d’une particule en superposition car la physique quantique ne le restreinte
pas à une quantité finie de valeurs. Nonobstant, l’utilisation d’un nombre in-
fini de valeurs possibles est aussi mis en doute étant donné que deux valeurs
très proches l’une de l’autre ne seraient pas distinguables ce qui signifie que
la quantité pratique de positions distinguables restera discrète et donc aussi
puissante en complexité de calcul que la machine de Turing. Par ailleurs, il
est encore possible que les opérations d’une machine puissent atteindre un
pouvoir supérieur en utilisant des valeurs infinies de la superposition sans
avoir besoin de les distinguer. Cependant, cette tâche semble assez difficile
car il faut aussi considérer d’autres problèmes comme le bruit introduit dans
tout système physique ou la manière d’identifier et vérifier une réponse qui
ne soit pas Turing-calculable.

Les ordinateurs quantiques définis par D. Deutsch[53] (ce qui est devenu
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le modèle standard de l’informatique quantique) sont des machines discrètes,
et ce n’est pas le continu qui confère sa puissance aux ordinateurs quantiques.
Tout l’intérêt de la définition de Deutsch est qu’il a su retenir dans son modèle
de machine l’essentiel de la mécanique quantique et l’essentiel des modèles de
calcul traditionnel, qui n’est pas lié au continu. Nonobstant, un ordinateur
quantique peut calculer les mêmes fonctions qu’un ordinateur classique ; c’est
uniquement la rapidité de calcul qui est modifiée.

2.2 Super-tasks et calcul en espace/temps in-

fini ou continu

2.2.1 Super-tasks

Quand on pense acheter un ordinateur on le choisit surtout pour sa vi-
tesse. Il est clair qu’il y a des ordinateurs plus rapides que d’autres. La vitesse
de ces ordinateurs dépend de la quantité des opérations qu’ils peuvent ache-
ver dans un temps déterminé, presque toujours en termes de seconde. Alors,
on mesure la vitesse d’un ordinateur par Ghz ou Mhz. Cela veut dire des
"megas" ou "gigas" (un million ou un milliard) d’opérations par seconde.
On peut concevoir une machine qui soit capable logiquement d’accélérer sa
vitesse petit à petit de manière constante. Peut-être, selon les lois de la relati-
vité restreinte, il y aurait une limite car au fond il s’agit aussi d’un processus
physique si on considère de construire une telle machine. Cependant, les lois
de la mécanique newtonienne le permettent même s’il y a des difficultés tech-
niques pour la construire. Finalement, la possibilité logique est cohérente.
Pourtant l’idée d’atteindre l’infini le plus petit (le dénombrable) en faisant
des opérations n’est pas complètement intuitive, mais l’idée d’un ordinateur
capable d’augmenter sa vitesse à chaque pas semble naturelle. Derrière se
trouve l’idée de "super-task".
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L’origine de l’intérêt pour les "super-tasks" est habituellement attribuée à
Zenon d’Elée. Zenon a prétendu que le mouvement était impossible. Les phi-
losophes actuels résolvent le paradoxe en appliquent le modus tollens (contra
positive) à l’argument de Zenon. Ils acceptent que le mouvement est évidem-
ment possible, pour arriver à la conclusion que le mouvement n’est pas un
"super-task" ou que les "super-tasks" sont en fait possibles[126].

Une "super-task" est une tâche qui a besoin d’un temps fini pour exécuter
un nombre infini de pas. Le terme "super-task" ou super-tâche est nouveau,
mais il indique une idée déjà ancienne dans la formulation des vieux para-
doxes concernant le mouvement chez Zenon, c’est-à-dire l’idée d’un nombre
infini d’actions effectuées dans un temps fini.

Paul Benacerraf[4] croit que les "super-tasks" sont au moins logiquement
possibles, en dépit de la contradiction apparente des paradoxes comme celui
de Zéno ou celui de Thomson[155, 156]. La plus grande partie de la littérature
moderne spécialisée trouve ses origines dans la théorie de Benacerraf. Une
"super-task" est la possibilité de faire une quantité infinie d’actions dans un
temps fini. Par exemple, si G est une formule dans Π1, alors G peut s’écrire
comme ∀nφ. Donc, pour démontrer G, il suffit de vérifier la propriété φ pour
toutes les instances de n∈N, c’est-à-dire φ(0), φ(1), φ(2), . . ., si l’on peut
vérifier φ(0) en une seconde, φ(1) en 1/2 seconde, φ(2) en 1/4 seconde, . . .,
alors φ(n) sera vérifié en 1/2n seconde. Comme la suite 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8
+ . . . est un série géométrique qui converge vers 2 quand n tend à l’infini,
donc G∈Π1 est décidable.

Les philosophes qui rejettent la possibilité de l’existence des "super-tasks"
tendent à ne pas les rejeter pour des raisons comme les paradoxes connus,
mais parce qu’ils ont des scrupules vis-à-vis de la notion de l’infini lui-même.
L’impact des "super-tasks" sur l’informatique théorique a déclenché un nou-
veau travail intéressant.
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En réalité, les paradoxes du type Zenon développent la possibilité de l’idée
de la division de l’espace et du temps. Les combinaisons possibles sont : (a)
espace continu et temps continu, (b) espace continu et temps discret, (c) es-
pace discret et temps continu, et (d) espace discret et temps discret. On peut
construire un paradoxe de type Zenon pour chaque cas.

Cependant, il reste encore beaucoup à attendre du débat (voir Delayahe[52])
sur la question de savoir si l’univers est récursif (ou discret), comme quelques
chercheurs le croient (par exemple, Seth Lloyd[107], Stephen Wolfram[167]
ou Edward Fredkin[65]), ou alors continu, comme le laisse plutôt supposer
l’analyse mathématique, la physique classique ou la théorie algorithmique
de l’information (par exemple, Steven Smale et Lenore Blum[?], Cristian
Calude[23] ou Gregory Chaitin[25]).

2.2.2 Machines de Turing accélérantes

Quelques auteurs ont construit des modèles théoriques où les "super-
tasks" peuvent être apparemment exécutés[123, 77, 59] par un type de ma-
chine. Ce sont des machines capables d’exécuter les "super-tasks". Les ma-
chines "accélérantes", envisageables dans la mécanique newtonienne, et dont
l’idée remonte aux travaux de Hermann Weyl dans les années 1940. Sur un
plan logique, rien ne semble faire obstacle à l’idée d’une telle machine. La
machine accélérante franchit la barrière de Turing. Avec les machines accélé-
rantes, les opérations sur chaque case sont de plus en plus rapides, à mesure
que l’on avance dans le ruban des instructions. Une telle machine résoudrait
le problème de l’arrêt des machines de Turing classiques. La difficulté est de
savoir si, au bout de mille étapes de fonctionnement, la machine n calculant
à partir des données s va continuer à calculer, ou si, au contraire, elle va
interrompre son calcul dans l’étape qui suit. Pour résoudre le problème de
l’arrêt de la machine n avec la donnée s, la machine Ac fonctionne comme la
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machine n, mais en accéléré, chaque instruction durant deux fois moins de
temps que la précédente. La première case du ruban comporte un 0 et, en
cas d’arrêt, Ac modifie la première case du ruban en remplaçant le 0 par un 1.

Deux cas sont possibles :

1. La machine n pour la donnée s s’arrête et alors la machine accélérante
Ac le découvre au bout d’un nombre fini d’étapes et change alors le
0 de la première case du ruban en 1. Après deux secondes, un 1 sera
inscrit sur cette première case.

2. Ou bien, la machine n pour la donnée s ne s’arrête jamais, et alors la
machine accélérante Ac ne va jamais rien écrire sur la première case
de son ruban et donc, au bout de deux secondes, cette case portera
toujours le 0 qui était inscrit au départ.

Cependant, quelles que soient la machine n et la donnée s, la machine
accélérante Ac indique au bout de deux secondes par un 1 ou un 0 sur la
première case de son ruban s’il y a arrêt ou non pour ce s.

Cette machine prédit l’arrêt et donc elle résout le problème de l’arrêt des
machines de Turing classiques. En utilisant une ou plusieurs machines accé-
lérantes certains problèmes indécidables de la théorie du calcul deviennent
décidables. On peut en particulier décider si une équation diophantienne
(équation à coefficients entiers comme 5x2 + 2y3= 3z dont on recherche des
solutions entières) possède des solutions ou non.

La machine accélérante surmonte cette impossibilité, calcule toutes les
solutions envisageables (infinité dénombrable) et change le 0 en 1 de la pre-
mière case du ruban si elle en trouve une satisfaisante. Après une seconde,
si la première case porte un 0, c’est que l’équation qu’on lui a confiée n’a
pas de solutions en nombres entiers, et si elle porte un 1, c’est que l’équation
possède au moins une solution. Là encore, la barrière de l’indécidabilité est
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franchie par les machines accélérantes. Ce modèle des machines accélérantes
est le plus puissant et il surpasse l’hyper-hiérarchie arithmétique car il aurait
la bonne réponse après deux secondes pour n’importe quelle entrée de n’im-
porte quel degré d’insolubilité.

La physique classique permet de concevoir des échelles de temps aussi
petites que l’on veut et donc des machines accélérantes. Nonobstant il est
clair qu’il semble impossible de construire une machine accélérante, car la
mécanique classique est une approximation du monde physique. En parti-
culier, elle cesse d’être valide aux échelles très petites d’espace et de temps
pour lesquelles il faut faire appel à d’autres théories, des théories quantiques.
Au fond, la question sur la possibilité de diviser le temps ou l’espace en un
nombre infini de parties reste ouverte.

Quelques autres chercheurs ont proposé l’utilisation de la théorie de la
relativité pour concevoir des hyper-machines. Par exemple, on a conçu[77]
une machine en train de tomber dans un trou noir, de telle façon qu’une
fois qu’elle passe l’horizon (la frontière théorique délimitant la zone de non-
retour) elle ait accompli un nombre infini d’opérations. Le trou noir est en fait
un objet tout à fait relativiste. Une discussion plus complète en rapport aux
conditions de l’espace-temps nécessaires pour achever des "super-tasks" en
termes d’espace-temps de Minkowski et Malament-Hogarth (M-H) est donnée
dans [77, 78, 79]. Dans une telle machine des conjectures comme la conjec-
ture de Goldbach qui est semi-décidable dans la théorie standard (la théorie
des machines de Turing) pourrait devenir décidable. Donc, les possibilités
des "super-tasks" dépendent des conditions physiques de ce qui permettent
les lois de la physique par rapport à la nature de l’univers. Encore la semi-
décidabilité de la conjecture de Goldbach est fondée en réalité sur une thèse
forte mais finalement une thèse : la thèse de Turing. Les remarques de Ho-
garth sont intéressantes à cause de sa vision particulière de la calculabilité en
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utilisant les propriétés géométriques de l’espace, ce que appui l’hypothèse sur
la forte liaison entre la thèse de Turing et une version "plus physique". Non-
obstant, ces théories sont évidement polémiques et la plupart des chercheurs
ne le considèrent seulement comme une possibilité bizarre. Par exemple, dans
le cas du trou noir, aucune particule franchissant son horizon on ne peut s’en
échapper, pas plus qu’une machine, même pour nous donner la réponse à un
problème décidable.

D’autres machines définies en termes d’ordinaux transfinis opèrent en
temps infini de telle sorte qu’elles atteignent n’importe quel ordinal α. Il
s’agit des machines de Turing de temps infini (MTTI). Une fois qu’on atteint
un ordinal α, la MTTI peut continuer en calculant α+1 même si α est ordinal
limite. L’idée principale est que si une machine ordinaire entre dans un cycle
infini sans atteindre l’état d’arrêt, une MTTI peut surpasser le cycle après ω

pas. C’est-à-dire qu’elle résout le problème de l’arrêt et elle parcourt toutes
les formules de la hiérarchie arithmétique. D’où le théorème de Hamkins [74]
et Lewis[75] qui se formule comme suit :

Théorème 2.3 La vérité de toute formule dans la hiérarchie arithmétique
est décidable par une MTTI. Donc, ce type de calcul parcourt toute la hiérar-
chie arithmétique, dans ∆i, pour toute i.

D’autres combinaisons sont possibles : des machines qui calculent dans
un espace infini (jusqu’à ω ou au-delà) ainsi que des machines qui calculent
dans un espace infini et en un temps infini. Cependant, la faisabilité de ces
modèles ne semblent pas être possible en termes physiques.

2.2.3 La super-machine de Davies

Il s’agit d’une machine qui peut en une demi-heure créer une réplique
exacte d’elle-même de la moitié de sa taille originale et doubler sa vitesse de
reproduction. Donc la nouvelle version se répliquera dans la moitié du temps
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que l’antérieure avec les mêmes caractéristiques que l’originale. À la limite
le processus de cette "super-task" s’achèvera en une heure. Si par ailleurs les
machines sont capables de communiquer entre elles, chaque fois avec une vi-
tesse de transfert plus grande, alors la "super-task" pourra être utilisée pour
réaliser des démonstrations par force brute des conjectures pour lesquelles
nous ne connaissons pas la réponse, même s’ elles sont semi-décidables ou
indécidables. Par exemple, dans le cas de la conjecture de Goldbach la ma-
chine pourrait prendre la première demi-heure pour faire la vérification de 4
comme la somme de deux primes, dans le quart d’heure suivant elle ferait la
vérification pour le 6, etc. Après une heure on aurait la réponse pour tous les
cas.

2.3 Machines à essais et erreurs

Au calcul, on permet au maximum un seul essai pour produire un résultat
à partir d’une entrée. Selon Putnam[133] on peut considérer l’informatique
habituelle comme un type d’informatique à un seul essai et ce qu’il propose
est de considérer des calculs de plus d’un seul essai, cela veut dire qu’on
laisse la machine réaliser un deuxième essai si à la fin du premier elle est
échoué. Du point de vue d’une machine, une procédure à deux essais est la
réalisation d’un essai et l’opportunité de changer après d’avis. Du point de
vue de l’utilisateur, cette procédure produit des résultats qui ne sont pas
définitifs sauf s’il s’agit d’un deuxième essai. Ces machines à deux essais sont
seulement les premières d’une suite de machines qui peuvent être réalisées
sous forme de machines digitales ordinaires. Il est clair qu’il y a une quantité
infinie de ces machines, chacune avec un essai en plus, l’une plus puissante
que la précédente étant donné qu’il y a plus de chances pour choisir la bonne
réponse. Une machine à trois essais serait probablement plus puissante que
celle à deux essais et en général, une machine à (n + 1)-essais serait plus
puissante qu’une machine à n-essais[102].
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En permettant un nombre non limité (mais fini) d’essais pour chaque en-
trée ou sortie et en considérant la dernière sortie comme indéfinie, on aurait
un type de machine que Putnam[131] a appelé machine à essais et erreurs.
Il n’y a pas de différences entre une machine de Turing courante et une ma-
chine à essais et erreurs dans le sens où les deux suivent des instructions
très précises pas à pas, dans un strict processus mécanique. La différence
primordiale est que pour la machine de Turing courante la première sortie
est considérée comme le résultat tandis que c’est la dernière sortie pour les
machines à essais et erreurs.

Même quand la machine à essais et erreurs peut finir par s’arrêter, toutes
ses sorties sont d’une certaine manière temporelles étant donné que le pro-
cessus suivant peut les changer à n’importe quel moment. Ce n’est jamais
certain.

Il n’est pas difficile de concevoir un processus non Turing-calculable pour
déterminer la cohérence d’un système formel de l’arithmétique. En fait, on a
démontré qu’une machine à deux essais peut résoudre le "Entscheidungspro-
blem". Cela signifie qu’elle répondrait à la question : "Est-ce que le théorème
T est démontrable dans le système axiomatique A ?". On commence la ma-
chine en proposant "non" et ensuite en la laissant déduire les théorèmes de
A. Si elle trouve T sur la liste alors elle change pour "oui". Si les humains
avaient le pouvoir d’une machine à deux essais, ces remarques donneraient
des bases pour quelques affirmations sur l’esprit humain :

1. Que l’esprit humain "viole" le théorème de Gödel et n’est donc pas une
machine de Turing, une affirmation très célèbre soutenu par Lucas[108]
et par Roger Penrose en une version plus sophistiqué.

2. Que l’esprit humain résout le "Entscheidungsproblem", et n’est donc
pas une machine de Turing.
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Il est facile de montrer qu’une machine à deux essais peut calculer tout
ce qu’une machine d’un essai calcule. c’est claire aussi qu’une machine à es-
sais et erreurs peut calculer tout ce qu’une machine à deux essais calcule. En
général, il est facile de démontrer que pour un nombre entier positif n une ma-
chine à (n+1)-essais est plus puissante que les machines à n-essais, et qu’une
machine à essais et erreurs est plus puissante qu’une machine à n-essais pour
n’importe quel n. En fait, les machines de n-essais qui commencent avec
"non" peuvent résoudre les problèmes de celles qui commencent avec "oui"
et vice-versa.

Il est clair que pour la plupart des cas il faut attendre un temps infini
ou accomplir un infinité des pas pour obtenir le résultat final de ce type de
machines, d’où son son pouvoir de calcul, puisqu’elle en a besoin pour franchir
ce qui ne peut pas être calculé par une machine de Turing dans un temps
infini. Donc, ce type de calcul parcourt toute la hiérarchie arithmétique, pour
tout ∆i, ∀i.

2.4 Réseaux analogiques de neurones

Un réseau de neurones est un modèle de calcul dont la conception est très
schématiquement inspirée du fonctionnement de vrais neurones (humains ou
non). Un réseau de neurones[109] est constitué par des unités de traitement
appelées neurones artificiels chacune connectée aux autres. Le neurone cal-
cule la somme de ses entrées puis cette valeur passe à travers la fonction
d’activation pour produire sa sortie, qui sera l’entrée des autres neurones ou
la sortie finale. La fonction d’activation (ou fonction de seuillage, ou encore
fonction de transfert) sert à introduire une non-linéarité dans le fonctionne-
ment du neurone.

Ce qui nous intéresse dans ce mémoire c’est la puissance de calcul des ré-
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seaux avec rétropropagation (voir McCulloch and Pitts[109]). Un réseau avec
rétropropagation est un réseau qui permet d’avoir des cycles. Il a été démon-
tré par [87] que sa puissance dépendait du type des poids qui connectait les
neurones artificiels. Lorsque les poids sont des nombres entiers, le réseau peut
être aussi puissant qu’un automate fini, lorsqu’ils sont des nombres ration-
nels arbitraires ils sont capables d’accepter le même ensemble de langages
qui est accepté par les machines de Turing (les langages récursivement dé-
nombrables). Hava Siegelman[145] a prouvé que les réseaux avec poids réels
peuvent être, en principe, plus puissants que les machines de Turing. Les ré-
seaux qui peuvent avoir des nombres réels comme poids sont appelés réseaux
de neurones analogiques.

Il est possible de fonder une classe de calculabilité avec ces nombres réels
à partir d’un modèle de calcul dit "ATM" (Advice Turing Machine) où le
"conseil" externe est apporté par une machine de Turing avec un oracle.
Siegelmann montre qu’un réseau neuronal analogique fondé sur ce modèle
possède une propriété intéressante : bien qu’un nombre réel soit une donnée
de précision infinie, la précision demandée par le calcul neuronal est linéaire.
Pour q étapes de calculs, seuls les O(q) premiers bits des paramètres réels
sont nécessaires ; les bits de poids faible n’ont pas d’effet sur la sortie.

La démonstration de la puissance de ce modèle est banale si l’on peut
voir le nombre réel comme un ruban d’oracle, puisqu’il a le potentiel pour
sauver une quantité infinie d’information, ce qui est impossible dans le modèle
traditionnel de la machine de Turing. Cela, même si le ruban de la machine
de Turing est potentiellement infini, parce qu’il n’est pas borné, ce qui ne
signifie pas qu’il a "a priori" une quantité d’information gardée dans son
ruban ou qu’il peut accéder à ou sauver une quantité infinie d’information en
lui. Pour démontrer qu’un nombre réel est l’équivalent d’un ruban oracle on
peut voir que dans un nombre réel on peut codifier toutes les chaînes d’un
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langage infini. Voici la procédure :

Théorème 2.4 Pour tout ensemble de chaînes d’un langage il existe un bon
ordre.

Démonstration : Etant donné que toute chaîne dans un langage a une
taille finie ; que ses éléments sont des symboles, par exemple 1 et 01, et que
la quantité des chaînes dans le langage est finie ou infinie dénombrable, il est
possible d’ordonner toute chaîne par taille et alphabétiquement. Il y aura un
premier élément : le plus petit avec les premiers symboles dans l’alphabet.
Donc, il existe toujours un bon ordre.

Théorème 2.5 Tout langage peut se codifier dans un nombre réel.

Démonstration :

Etant donné que l’ensemble des chaînes est dénombrable on peut lier cha-
cune à un nombre entier positif n de manière bijective.

Soit maintenant r un nombre réel tel que r = 0.α1α2α3α4. . .

où :
αn = 1 si n ∈ S (2.1)

αn = 0 dans les autres cas (2.2)

Avec S l’ensemble de nombres entiers positifs liés à un langage quel qu’il
soit.

1même s’ils admettent l’ambiguïté comme dans 101, 0101, . . . et . . .00101 qui repré-
sentent le même nombre "5", on peut choisir comme base "4" et "5" plutôt que "0" et "1"
sans rien changer car en effet une codification binaire est toujours possible pour exprimer
un langage arbitraire.



2.4. RÉSEAUX ANALOGIQUES DE NEURONES 43

Il est clair que le nombre réel r codifie de façon unique le langage dénoté
par rL, étant donné que :

Il existe un bon ordre pour L, le langage de toutes les chaînes formées
par les symboles {a,b} (ou le 0 et 1)2.

Alors, il est évident que tout langage L′ défini en utilisant "a" et "b"sera
en L. Par exemple, soit L′={a, ab, abb, abbb, . . .}, cela qui définit le langage
de toutes les chaînes qui commencent par un ”a” suivi d’un nombre arbitraire
de ”b”.

Alors l’ensemble S={2, 5, 11, 23, . . .} sera codifié par rL′=0.010010000010
0000000000100. . .. En fait r est non-rationnel car il est infini et pas pério-
dique mais il est évident qu’il est Turing-calculable.

Donc on voit que les propriétés du langage à codifier sont transférées au
nombre qui le codifie parce que c’est seulement une traduction. Un nombre
rationnel sera donc capable de codifier un langage "rationnel", de la même
façon qu’un nombre Turing-calculable ne sera capable de codifier qu’un lan-
gage Turing-calculable. Donc, un réseau de neurones sera capable d’accepter
un langage non-calculable si et seulement s’il a, au moins, un poids non-
calculable. On déduit alors que la puissance d’un réseau de neurones par le
théorème de Post sera au niveau Σn de la hiérarchie arithmétique si et seule-
ment si le degré maximal de Turing de ses poids est dans Σn. Donc, ce type
de calcul parcourt toute la hiérarchie arithmétique pour ∆i, pour toute i et
en fait il sort d’elle vers l’hyper-hiérarchie arithmétique car tout nombre réel
a un degré de Turing mais pas tous les degrés de Turing sont dans l’hiérar-
chie arithmétique (par exemple, les nombres aléatoires au sens de la théorie

2Voici l’ordre choisi : ε→1, a→2, b→3, aa→4, ab→5, ba→6, bb→7, aaa→8, aab→9,
aba→10, . . .
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algorithmique de l’information ne sont pas dans l’hiérarchie arithmétique).

Par contre, ce modèle a été durement critiqué par les logiciens tradition-
nels, puisque le modèle suppose qu’on peut obtenir de nombres réels non-
calculables et donc les utiliser comme poids dans ces réseaux de neurones.
Alors la question qui se pose est de savoir d’où ils viennent. Un argument
à l’appui de cette théorie est qu’ils peuvent être présents dans la nature, et
qu’ils peuvent être donc utilisables.

Finalement, on peut établir après la présentation de ce modèle, que sa
puissance potentielle dépend uniquement de la possibilité d’avoir toutes les
combinaisons possibles de langages, y compris celles qui ne sont pas Turing-
calculables. Cette capacité combinatoire vient de la quantité infinie non-
dénombrable de nombres réels, dans ce cas dans l’intervalle (0,1). Cepen-
dant, ce n’est pas l’intervalle choisi qui importe mais l’ordre dense des réels
qui permettent une bijection entre la quantité non-dénombrable de langages
possibles et la quantité de nombres réels dans un intervalle quelconque, ainsi
que leur capacité de codifier dans un seul nombre un langage complet, en
ayant potentiellement accès à une quantité infinie d’information.

2.5 Autres modèles alternatifs de calcul

2.5.1 Informatique interactive

L’informatique interactive implique la communication avec le monde ex-
terne d’une machine pendant ses opérations contrairement à la séparation
courante qui se fait entre la machine et son environnement de telle sorte que
la machine reçoit l’entrée de l’environnement et interagit avec lui jusqu’à la
production de la sortie. Pour les chercheurs de ce champ, on trouvent les
definitions des machines "hard and easy play" machines de Japaridze[83], les
machines persistantes de Turing de Goldin’s[70], les machines à états abs-
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traits de Gurevich[72, 73] et le travail de Peter Wegner[162] à l’université de
Brown. Cependant le seul moyen d’atteindre un pouvoir au-delà des machines
de Turing est soit de considérer un pouvoir de telle sort qu’il provienne de
l’environnement soit de présupposer une infinité spatiale ou temporelle de
ressources ou une complexité infinie.

D’autres modèles de calcul ont été proposés, par exemple, l’ordinateur
à ADN qui est une des voies actuellement explorées pour résoudre des pro-
blèmes combinatoires. En utilisant des fragments d’ADN, on peut coder les
contraintes d’une recherche sous forme d’enzymes. En fin de processus, il ne
reste plus que des chaînes ADN contenant la solution au problème cherché.

Le principe de ce modèle est son parallélisme massif : ce sont plusieurs
millions ou milliards de molécules qui interagissent entre elles. Des premiers
résultats ont été obtenus par Leonard M. Adleman[2] du JPL de la NASA sur
un exemple simple de problème du voyageur de commerce à 7 villes en 1994,
et sur un problème également NP-complet d’une vingtaine de noeuds en 2002.

Finalement, un autre modèle proposé est constitué de machines réver-
sibles. Toute trajectoire de calcul commence par un état q0 et continue au
travers d’une suite ordonnée q1,. . .,qn vers un état d’arrêt (même si elle ne
l’atteint jamais). Comme pour n’importe quel autre phénomène naturel un
état futur est déterminé par les précédents par relation de cause à effet. L’in-
formatique "retrocausal" ou réversible permet du temps négatif de telle sorte
que les états futurs peuvent être devinés ou prédits[115]. En d’autres termes
le calcul peut s’accomplir du futur vers le passé. Une machine de ce type se-
rait possible dans un univers en rotation comme celui présenté par Gödel qui
a résolu les équations d’Einstein et dans lequel on permet des voyages vers le
passé. Cependant, il n’est pas évident qu’on soit dans un univers de ce type
et la plupart des chercheurs le trouvent improbable. Dans une machine de ce
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type on pourrait partir de la solution au problème de l’arrêt pour un problème
quelconque vers l’entrée initial du problème auquel cet état d’arrêt appar-
tient, alors on pourrait partir de tous les états d’arrêt vers les problèmes
qui sont donc décidables. D’autres propositions impliquent l’utilisation de
"wormholes". Cependant, la description de ces modèles, même quand ils ne
semblent pas pratiques, implique qu’ils ne sont pas plus puissants qu’une
machine de Turing dans ces situations bizarres. En d’autres termes leur des-
cription n’est pas fondamentalement plus puissante que celle du modèle de
Turing. Donc la puissance de ces modèles provient des conditions physiques
qu’on permet autour de la machine en question dont on se sert.

De même, quelques auteurs ont suggéré que l’esprit humain pourrait être
inconsistant étant donné qu’il est une caractéristique souhaitée des systèmes
formels mais pas nécessairement du raisonnement humain. Donc l’esprit hu-
main pourrait être complet. Cependant, il n’y a pas d’arguments solides pour
penser que l’esprit soit inconsistant (l’imprécision ou la capacité d’avoir tort
sont autre chose). D’autre part, le fait d’avoir d’un esprit complet mais in-
consistant ne semble pas du tout intéressant étant donné qu’un esprit de ce
type serait capable de se convaincre de deux assertions fondamentalement
contradictoires.

2.6 Calculabilité sur les réels

2.6.1 La machine du calcul différentiel (GPAC)

C’est en effet ce type de calculabilité qui est utilisé pour parler de systèmes
continus. Les nombres réels ne peuvent évidemment pas être entièrement ma-
nipulés par une machine discrète et finie comme la machine de Turing car,
comme nous l’avons vu, un nombre réel peut avoir n’importe quel degré de
Turing et sortir en fait de la hiérarchie arithmétique tandis que la machine de
Turing reste au premier niveau. Cependant, de même que certaines fonctions
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de N→N (donc potentiellement infinies) sont calculables (les fonctions récur-
sives), certains réels sont calculables. Une définition équivalente à celle qu’on
a vue au début sur les nombres calculables est qu’un réel x est calculable
si l’on peut calculer (de manière récursive) une suite d’intervalles à bornes
rationnelles de plus en plus étroites autour de x. Donc de manière équiva-
lente, un réel x est calculable s’il existe une suite calculable de rationnels
convergeant effectivement vers x. On rejoint ainsi la construction des réels
à la Cauchy, à travers des suites convergentes. Il y a une équivalence claire
entre cette définition et la première étant donné qu’un réel calculable dans
la première définition est un nombre duquel on peut obtenir n’importe quel
chiffre de son expansion décimale. Il est évident que chaque fois qu’on calcule
un digit plus loin du point décimal on aura une meilleure approximation du
réel en question, et la liste de ces nombres rationnels forment les suites en
approche à x, ce qui est impossible pour la plupart des nombres pour les-
quels il n’est pas possible ni d’avoir des approximations par aucune méthode
calculable.

Un aspect intéressant a été exposé par Marian Pour-El et Ian Richards[127]
qui ont trouvé des paramètres d’une équation d’onde non calculable. Cette
équation différentielle avec des coefficients calculables avec des conditions
initiales aussi calculables n’est pas calculable car elle ne peut pas être réso-
lue par des méthodes déterministes par une machine de Turing. Imaginons
qu’on a un phénomène naturel décrit par une fonction f :R→R, par exemple
la fonction de la chaleur où f(x) pour x quelconque n’est pas calculable.
Alors, nous pouvons nous demander s’il existe une méthode pour calculer
f(x) étant donné qu’elle décrit un phénomène naturel. Cependant on peut
poser quelques questions sur la possibilité d’avoir ces types de cas dans la
nature même si les modèles que nous avons nous permettent de nous appro-
cher du phénomène. Quelques physiciens croient (Kreisel), par exemple, que
dans l’exemple de Pour-El et Richards, il y a certaines conditions qui ne sont
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pas tout à fait réelles pour décrire une situation physique possible. D’autres
auteurs ont spéculé sur l’existence de processus physiques non calculables par
une machine de Turing dont Geroch et Hartle[67], Komar[93], Penrose[122]
et Vergis[159], parmi d’autres.

Cependant, il a été prouvé aussi que certaines théories physiques telles que
les lois de Newton ou les systèmes dynamiques (dans le problème des n corps)
admettent des processus non calculables par une machine de Turing[40, 144]
tandis que d’autres théories comme la relativité d’Einstein ne le permettent[40]
pas. Nonobstant, que la théorie de Newton admette des processus non cal-
culables par une machine de Turing n’implique pas qu’ils soient présents
dans la nature bien qu’ils soient possibles dans ces théories comme approxi-
mations des phénomènes physiques. Dans les travaux de Kreisel[97] Etesi
et Németi[61] il y a une analyse complète des rapports entre les différentes
thèses de Church-Turing et les théories de la physique, en particulier des sys-
tèmes continus et de la relativité générale qui impose une limite, celle de la
vitesse de la lumière qui joue un rôle dans la possibilité de calculer certaines
fonctions qui ne sont pas calculables par une machine de Turing. Il com-
prend aussi une étude sur la possibilité de calculer autour d’un trou noir où
on sait que les lois de la physique que nous connaissons deviennent dépassées.

Nonobstant il reste encore beaucoup à attendre du débat sur la question
de savoir si l’univers physique est discret, comme quelques auteurs le croient,
ou alors continu, comme le laisse supposer une partie de la physique.

2.7 Combien d’information est contenue dans

un bit ?

La mesure du contenu d’information dans un bit ou dans un objet peut
s’effectuer à l’aide de grandeurs définies sous différents angles théoriques :
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quantité statistique d’information au sens de Shannon[142], entropie de Von
Neumann en théorie quantique, complexités algorithmiques ou complexités
de Kolmogorov de chaînes alphabétiques, parmi d’autres. L’analyse compa-
rée des quantités d’information statistique, quantique, algorithmique, montre
qu’il est nécessaire de préciser les notions qui sont à la base du concept de
contenu d’information.

Inspirée d’une classification exposée par Charles Bennett, on présente
dans ce tableau une classification simple qui permet d’identifier la liaison
entre la quantité d’information contenue dans un bit dans chaque modèle et,
sa puissance.

Type de modèle : Digital Analogique Quantique Quantique
standard non-standard

Information requise n nombres
pour décrire son état n bits réels 2n nombres ∞

Information extractible n nombres
n bits rationnels n bits n bits

Capacité de correction
d’erreurs oui non oui non

Par exemple, il est clair que même si l’informatique quantique se béné-
ficie d’une quantité exponentielle d’états ou de valeurs possibles chaque fois
qu’on ajoute des qubits il n’y aura qu’une suite finie de n bits comme sortie.
La puissance du modèle quantique réside dans les opérations intermédiaires.
C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de créer de nouveaux algorithmes
bénéficiant de 2n opérations internes en même temps. Par ailleurs, le mo-
dèle analogique tire profit des nombres réels mais la sortie se réduit à des
nombres rationnels car il n’est pas possible de lire (ou de profiter) de sorties
infinies. Cependant, comme dans le cas quantique, on peut argumenter que
le modèle analogique profite des opérations sur les nombres réels à l’intérieur.
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Cependant, en opposition au modèle quantique, il n’y a pas de modèles de
corrections d’erreurs étant donné l’impossibilité d’avoir une précision infinie
comme pour le cas du modèle quantique non-standard.

Cette classification peut être aussi utilisée pour établir un modèle saillant
pour discriminer les modèles qui semblent faisables de ceux qui ne le semblent
pas. Un sujet et un objectif auquel nous arriverons plus tard.



Chapitre 3

Fonctionnalisme et
computationnalisme revisité

Le matérialisme, désigne un ensemble de doctrines philosophiques qui,
rejetant l’existence d’un principe spirituel, ramène toute réalité à la matière
et à ses modifications. Pour le matérialisme scientifique, la pensée se ramène
à des faits purement matériels.

La théorie la plus répandue chez les matérialistes qui se sont intéressés
au problème du corps et de l’esprit et qui admettent un parallélisme psycho-
physiologique, c’est la théorie selon laquelle on peut identifier les états men-
taux avec des états neurophysiologiques correspondants (voir Dubucs[58]).

En effet, un état mental interne c’est un état fonctionnel selon ce courant,
c’est-à-dire qui est relié causalement à d’autres états mentaux.

L’identification peut se faire au niveau des "token" ; par exemple : la dou-
leur que ressent monsieur X à telle date et lieu précis, est identifiée à l’état
physiologique du cerveau de monsieur X au même date et lieu (hypothèse
forte de l’identité).

51
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L’identification peut se faire au niveau des types. Un certain type d’état
mental est identifié à un certain type d’état fonctionnel ou dispositionnel du
cerveau et/ou de la matière. On peut donc estimer que le type d’état du cer-
veau peut être réalisé de manières diverses. Si, avec Putnam[132], on estime
que le type d’état mental peut être attaché à des réalisations (matérielles et
donc notamment en termes de token) du type en question, on est en pré-
sence de la position fonctionnaliste traditionnelle. Les réalisations sont alors
censées rendre compte des manifestations (du corps) correspondant à l’état
mental considéré.

Si le type est réalisé par une machine digitale, on est en présence du mé-
canisme digital. Dans ce cas, le nombre de token est fini et les descriptions
locales des réalisations instantanées sont codables de façon finie.

En résumé, on distingue deux thèses de l’identité :

1. (fonctionnalisme type/type) La thèse forte selon laquelle la douleur de
X à l’instant t est identifiée à l’état physique de X à l’instant t.

2. (fonctionnalisme token/token) La thèse faible selon laquelle la douleur
de X à l’instant t est identifiée à l’état computationnel relatif (une col-
lection structurée d’états).

Quelques auteurs ont défié les différentes thèses de Turing, de la version
moins forte jusqu’à la plus forte. En quelque sorte, John Lucas[108], John
Searle[139], Roger Penrose[122], Bringsjord[16], Kugel[102], Paul Benacerraf[4],
Peter Wegner[162] et Jack Copeland[38], parmi d’autres, ont suggéré que l’es-
prit humain est plus puissant qu’une machine de Turing.

Ces arguments peuvent être divisés en trois parties :
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1. Est-ce que l’esprit peut calculer des résultats que les machines de Turing
ne peuvent pas calculer ? (Lucas[108])

2. Si :

a) l’esprit est étranger à la matière (spiritualistes)

b) Les états mentaux sont des états cérébraux mais il y a des pro-
cessus dans cet organe qui ne sont pas faisables par une machine de
Turing (Penrose[122], Searle[138], Kugel[102])

3. L’environnement donne au cerveau une source de majeure complexité
de calcul qui ne peut pas être bien représentée par une machine de
Turing (Wegner[162], Copeland[38], Wiedermann[165])

Kurt Gödel n’a laissé comme trace philosophique concernant sa vision de
l’esprit humain que quelques références de Hao Wang[160] et de la conférence
Gibbs[68] que Gödel a donnée en 1951. On appelle la "dichotomie de Gödel"
la thèse selon laquelle ou bien l’esprit devrait être infiniment supérieur aux
machines finies (les machines qui s’appelleraient machines de Turing), ou bien
il existerait des équations diophantiennes1 absolument insolubles (ou d’une
manière qui équivaudrait aux propositions absolument indécidables). Il n’est
jamais question chez Gödel que d’indécidabilité relative, c’est-à-dire de l’in-
décidabilité par rapport à un système formel ou à une classe de systèmes
formels. Gödel, comme Hilbert, ne croit pas à l’existence d’un ignorabimus
en mathématiques[15]. En d’autres termes, les propositions absolument indé-
cidables sont des propositions telles que l’esprit humain serait incapable de
porter une décision sur elles. Étant donné qu’il ne croyait pas en l’existence
des équations insolubles ni aux propositions absolument indécidables, Gödel
semble laisser ouverte la possibilité de concevoir l’esprit humain comme une
hyper-machine.

1Une équation diophantienne est une équation polynomiale à coefficients entiers avec
un nombre quelconque d’inconnues. Un résultat en logique mathématique connu sous le
nom de théorème de Matiyasevich[43] démontre qu’en général les équations diophantiennes
ne sont pas solvables.
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Par ailleurs, la plupart des chercheurs considèrent l’argument de Lucas
incorrect[71] et trouvent l’argument de Penrose faible[46, 47].

Ce qui semble le plus intéressant par rapport à notre sujet, c’est de nous
demander quelles sont les implications de ces modèles au-delà de la puissance
des machines de Turing pour les modèles exposés dans ce mémoire.

Le matérialisme d’identité établit qu’à tout phénomène psychique corres-
pond un ou des phénomènes neurobiologiques, mais l’inverse n’est pas vrai.
La version qui en est généralement admise, c’est la version qui présuppose la
thèse de l’identité "token-token", selon laquelle une exemplification particu-
lière d’un "token" mental serait identique à celle d’un "token" physique. Si
l’on suppose qu’une exemplification d’une certaine propriété mentale M est
suivie (apparemment de façon causale) de celle d’une autre propriété men-
tale M∗, et que ces deux tokens mentaux sont respectivement nécessités par
deux tokens physiques, P et P∗, et si l’on suppose qu’il existe une explica-
tion causale de la production de P∗ par P , alors postuler l’existence d’un lien
causal entre M et M∗ semblerait superflu. Cependant, dans ce cas, les mo-
dèles de calcul et hyper-calcul exposés ici sont ceux qui pourraient exprimer
la probable puissance de l’esprit humain puisque pour tous les événements
mentaux il y aurait une description physique qu’on essaye de décrire par les
modèles considérés ci-dessus.

Par ailleurs, le monisme anomal proposé par Davidson[42] est, comme
le fonctionnalisme, compatible avec ce qui a été appelée "réalisabilité mul-
tiple" des événements mentaux, c’est-à-dire un même événement mental (par
exemple, une croyance) peut être identique à des événements physiques dis-
tincts dans des circonstances distinctes. Tout cela, contrairement à l’asser-
tion de la théorie "type/type", qui voudrait qu’il y ait une seule identification
entre un état mental et un état fonctionnel. Le fonctionnalisme permet d’avoir
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un même état fonctionnel entre plusieurs individus (ou pour le même indi-
vidu à des moments différents) même si les états mentaux qui les provoquent
sont différents.

Selon les théories "type/type" et "token/token" une douleur, une croyance,
un désir, une représentation ou un jugement est identique à une procédure
du cerveau. Le fonctionnalisme ajoute la possibilité d’avoir un même état
fonctionnel à partir de plusieurs états mentaux. Dans ce cas un état mental
peut être accompli par un cerveau de silicium aussi bien que par un cerveau
à base de carbone, ce qui permettrait d’ailleurs qu’une même douleur ou un
même jugement soient réalisés à travers de différents procédures neuronales.

Selon le fonctionnalisme de Putnam[132], toute créature pourvue d’un
esprit peut être considérée comme un type de machine de Turing dont le
fonctionnement peut être tout à fait compris par un ensemble d’instructions
(le programme ou la fonction de transition de la machine) qui aurait cette
forme :

Alors si la machine est dans l’état Si, et elle reçoit l’entrée Ij, elle va se
mettre dans l’état Sk et produire une sortie Ol (par un nombre fini d’états,
entrées et sorties).

Un tableau d’une machine de Turing est défini par le produit cartésien
de la fonction de transition exprimée comme une matrice. Si le tableau vient
d’une fonction totale, c’est-à-dire définie dans tout le domaine, il s’agira d’un
automate déterministe. Mais pour la plupart des modèles fonctionnalistes
d’états de machines il s’agit de modèles de l’esprit basés sur les automates
probabilistes (par exemple Putnam[130]) dans lesquels le programme ou la
fonction de transition envoie chaque état et l’ensemble des entrées à un autre
état avec une certaine probabilité, et donc produit une sortie quelconque.
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Dans ces modèles, les états mentaux des créatures sont identifiées avec
le tableau de la machine définie par la fonction de transition. Ces états ne
sont pas seulement des dispositions sans aucun sens puisqu’ils sont spécifiés
en termes des relations non seulement des entrées et des sorties, mais en rap-
port avec l’état de la machine à chaque instant. De cette manière on évite
un béhaviorisme superflu.

Il est bien clair maintenant que la théorie des machines de Turing a eu
un si grand succès dans ce sujet parce qu’elles sont un modèle qui renvoie
directement au fonctionnalisme.

Pour tenter d’introduire un peu d’ordre au sein de la variété déconcer-
tante des théories fonctionnalistes, on peut distinguer entre celles qui sont
formulées en termes de machine de Turing et celles qui ne le sont pas.

Une table de machine de Turing énumère un ensemble fini d’états, S1...Sn ;
d’inputs, I1...Im ; et d’outputs, O1....Op. Elle spécifie en outre un ensemble de
conditionnels de la forme :si la machine est dans l’état Si et reçoit l’input Ij,
elle émet l’output Ok et passe dans l’état S1. En d’autres termes, étant donné
un état quelconque et un input, la table spécifie un output et l’état suivant.
Tout système doté d’un ensemble d’inputs, d’outputs et d’états reliés de la
manière spécifiée par la table est décrit par cette table, et est une réalisation
de l’automate abstrait qu’elle spécifie.

Pour être capable de calculer n’importe quelle fonction récursive, une ma-
chine de Turing doit pouvoir contrôler son input de certaines façons. Dans
les formulations habituelles, l’output de la machine de Turing est considéré
comme ayant deux composants. La machine imprime un symbole sur un ru-
ban, puis fait bouger le ruban, mettant ainsi un nouveau symbole sous l’oeil
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du détecteur d’inputs. Pour qu’une machine de Turing soit aussi puissante
que possible, le ruban doit être sans fin dans l’une au moins de ses deux di-
rections et doit pouvoir être bougé dans les deux sens. Si la machine n’exerce
aucun contrôle sur le ruban, c’est un "transducteur fini", une espèce assez
limitée de machine de Turing.

Dans l’une de ses plus simples versions, le fonctionnalisme mécanique dé-
fini par Ned Block et Jerry Fodor[8] affirme que chaque système doté d’états
mentaux peut être décrit par au moins une table de la machine de Turing
d’une espèce qui peut être spécifiée, et que chaque type d’état mental du
système est identique à l’un des états de la table de machine[117].

Les états S1 et S2 peuvent avoir virtuellement n’importe quelle nature
(même non physique), aussi longtemps que cette nature permet de connecter
les états les uns avec les autres ainsi qu’avec les inputs et les outputs spécifiés
dans la table de la machine. Nous ne connaissons de S1 et de S2 que ces
relations ; on peut donc dire que le fonctionnalisme réduit le mental à des
structures input-output.

3.1 En rapport avec les super-tasks et l’infini

Un argument convaincant est celui sur le cerveau comme entité finie, étant
donné qu’il est restreint à un espace fini et qu’il comprend un nombre fini de
liaisons synaptiques et neurones. Il est clair aussi que le cerveau humain est
fini en temps, étant donné la vie limité de l’être humain. Même si on considère
la somme de tous les cerveaux de tous le temps, on ne semble pas s’affran-
chir d’un temps fini. Cependant, l’argument ne suffit pas pour assurer que
le cerveau humain consiste en une d’un entité finie dans tous le sens possibles.

La possibilité de concevoir l’esprit humain comme un modèle de calcul ou
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d’hyper-calcul reste encore ouverte. Pour le cas des "super-tasks", il s’agit
d’échanger chaque "task" pour un état mental de telle sorte qu’on puisse
réaliser un nombre infini d’états mentaux dans un temps fini.

Subséquemment si q1 est l’état mental initial et q1,q2, q3, . . ., qn, . . . la
suite d’états mentaux dans un processus mental, on pourrait réaliser chaque
instruction en deux fois moins de temps que la précédente. Alors, si pour
arriver à un état mental déterminé il faut réaliser un nombre infini d’états
mentaux intermédiaires, il ce serait faisable en temps fini même si la quantité
d’états mentaux entre l’état initial et final est infinie.

Quelques auteurs comme John Searle[139] ou Mycka and Costa[116] sug-
gèrent que les réseaux de neurones pourraient calculer des opérations comme
l’intégrale qui poussent des processus "à la limite". Alors si q1,q2, q3, . . ., qn,
. . . est la représentation de chacun des cas du théorème de Fermat ou de la
conjecture de Goldbach P (a1),P (a2),. . .,P (an). . . on pourrait les démontrer
dans un temps fini.

Quelques autres auteurs ont suggéré[116, 40] quelques opérations bien
identifiées qui ne sont pas récursives et donc ils peuvent emmener le sys-
tème cerveau/esprit à un niveau de pouvoir au-delà de ceux des machines de
Turing.

3.2 En rapport avec les réseaux analogiques de

neurones

En fait, le connexionisme peut être fonctionnaliste ou computationna-
liste. Il est d’abord une manière différente d’aborder quelques problèmes qui
demandent des ressources très grandes et qui sont mieux traités de manière
approximative qu’analytique. Cependant, même quand la définition formelle
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de réseau de neurones ne fait pas de distinction entre les types de poids
qu’ils peuvent avoir car on les considère comme des nombres quelconques
(par exemple réels arbitraires) tous les réseaux qui sont implémentés dans les
ordinateurs digitaux deviennent réductibles au modèle de Turing. Alors, la
définition est un type de connexionisme plus fort au sens strict que le modèle
de Turing, cependant il devient équivalent en pratique.

Etant donné que le cerveau contient un réseau de neurones, ce modèle est
particulièrement intéressant pour la théorie de l’esprit.

La pensée peut bien se trouver liée à des réseaux de neurones plus qu’à
d’autres, donc le modèle des réseaux de neurones exposé ici semble intéressant
car ils sont contenus dans le cerveau et donc responsables de la pensée comme
mécanisme résultant des liaisons entre cellules nerveuses. Les objets mentaux
apparaissent quand les circuits sont activés et c’est alors que les poids du
réseau pourraient avoir un rôle déterminant dans la puissance de l’esprit
étant donné les résultats qui ont été exposées ici. Les possibilités ont été
exposés dans un article dont je suis co-auteur[170]. En résumé le tableau
suivant exprime ces possibilités :

Type de poids Puissance de calcul
I Nombres arbitraires Machine de Turing avec un "super-oracle" en dé-

pendant de la capacité de codifier poids ordinaux :
i1,i2, . . ., n et sa complexité

R Nombres non-
calculables

machine de Turing avec un oracle en dépendant du
degré maximal de Turing de ses poids r1,r2, . . . ∈
R, pas toujours dans la hiérarchie arithmétique.

Q Nombres rationnels au plus machine de Turing
Z Nombres entiers au plus automate linéaire borné

Si les états mentaux sont un ensemble de neurones et de poids dans un
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temps donné, le changement d’un état à l’autre bénéficierait de la quantité
infinie qu’un réseau avec poids réels peut sauver a priori dans ses poids sans
avoir besoin de décrire tous ses états individuels. Cependant, les défenseurs
de ce modèle soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de connaître ou de mesurer
aucune donnée dans le réseau mais uniquement de bénéficier de sa puissance.

Récemment, des nouveaux types de modèles de réseaux de neurones ont
été proposés. Il s’agit des modèles de réseaux de pics ("spikes" en anglais)
capables de codifier en utilisant les intervalles entre les pics d’activation d’in-
formation. L’information codée de cette manière par les pics des réseaux
pourrait même être non-Turing calculable, comme les auteurs le suggèrent.
En fait, le bruit qu’on mesure dans les épreuves des électrocardiogrammes
pourraient être signaux indiquant la présence d’information complexe codi-
fiée. Donc, la possibilité des réseaux de neurones comme dispositifs d’hyper-
calcul est plausible soit par leur type de poids soit par leur type de pics.

3.3 Le fonctionnalisme par rapport à l’informa-

tique quantique

L’argument le plus fort de Roger Penrose[122] pour soutenir sa thèse sur
le pouvoir de l’esprit humain au-delà des machines de Turing est fondé sur la
mécanique quantique et des processus pas encore saisis par la science actuelle.

Comme nous l’avons vu, le modèle standard de l’informatique quantique
devient équivalent aux machines de Turing dans la hiérarchie de calcul (sans
considérer les classes de complexité de temps/espace), surtout pour les pro-
blèmes de mesures de quantités infinies.

Cependant, le cas est tout à fait diffèrent quand on permet la puissance
complète de la superposition, considérée comme le modèle de l’informatique
quantique non-standard, de telle sorte que le déplacement d’un état à l’autre
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puisse se produire entre une infinité d’états possibles. En fin de compte, tous
les cas deviennent équivalents par rapport à l’augmentation des états men-
taux même quand l’un peut être, sous certaines conditions, plus ou moins
puissant que les autres. Dans ce modèle, on peut voir la transition d’un état
à l’autre comme une élection parmi un nombre infini d’états pour chaque
transition. De telle sort que pour tout état qi l’état suivant puisse être un
ensemble d’états q1, q2, . . . de telle sort qu’on a un processus extrêmement
parallèle et d’une grande puissance. Même quand la sortie est finalement un
état déterminé (décohérence en termes d’informatique quantique), la puis-
sance vient des processus intermédiaires en parallèle.

3.4 Peut-on considérer que l’esprit est un de

ces modèles ?

Dans le computationnalisme on pose que les procédures mentales et la
structure de l’esprit sont similaires à l’architecture d’une machine de Turing
et à son mode d’opération. Sous une version de la thèse C-T très modifiée,
on peut présumer que les représentations mentales sont formalisables par
des fonctions, et que si ces fonctions sont calculables, alors l’esprit peut être
simulé par une machine de Turing. Cette dernière conception avance donc
l’hypothèse que les opérations de l’esprit peuvent être caractérisées par des
fonctions calculables suivant des procédures qu’une machine de Turing est
susceptible d’effectuer. Selon la version faible, l’ordinateur nous sert à formu-
ler explicitement des procédures effectives pour effectuer certaines fonctions.
Selon la version forte, l’ordinateur programmé de la manière idoine est un
esprit2.

Il est important de noter que dans l’esprit du fonctionnalisme, le fait que
le cerveau et la réalisation possible d’une machine de Turing n’aient rien en

2Searle[139] fait une critique en 1980 de la thèse qu’un ordinateur peut penser.
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commun n’est pas un obstacle. En effet, la machine de Turing n’est pas prise
pour un modèle du cerveau mais pour un modèle de l’esprit. Et le fonction-
nalisme se propose justement de considérer une description de l’un comme
indépendante d’une description de l’autre. De ce point de vue, l’analogie
entre l’esprit et une machine de Turing nous invite à négliger les objections
basées sur une comparaison du dispositif et des caractéristiques matérielles
des supports d’informations.

Cependant, quelques auteurs font des critiques qui offrent ainsi des rai-
sons de douter que l’analogie entre l’esprit et les machines de Turing soit
vraiment recevable. La courant de l’hypercomputationnalisme soutient que
l’esprit est analogue à un modèle de l’hyper-calcul. Quelques auteurs, comme
nous l’avons vu, soutiennent que l’esprit peut avoir une puissance plus forte
que les machines de Turing. Ce qui reste finalement, c’est d’attendre de voir
si on réussira un jour, en utilisant l’évidence empirique, à déterminer la puis-
sance calculatrice de l’esprit[170]. Maintenant du moins, cela reste une ques-
tion encore ouverte.



Chapitre 4

Un axiomatisation saillante des
modèles de calcul

Ce chapitre a pour vocation de proposer une application du contexte
précédent dans lequel nous avons aperçu le rôle de l’infini. Cette application
peut se concrétiser dans une théorie saillante qui permette de distinguer et
de discerner facilement un modèle de calcul satisfaisant des propriétés de
finitude, de ceux qui ne le satisfont pas.

4.1 En retournant à la thèse de Church-Turing

La thèse de Church-Turing peut alors être réexaminée aujourd’hui dans la
perspective des possibilités très intéressantes qu’offrent les modèles d’hyper-
calcul présentés dans ce mémoire. Cette thèse de C-T joue un rôle central en
logique et en informatique car elle permet de traiter précisément des algo-
rithmes et autorise la démonstration de résultats négatifs du genre "il n’existe
aucun algorithme pouvant faire ceci".

Il faut alors nous demander si certains des modèles exposés ici ne mettent
en doute la possible vérité de la thèse de C-T.

63
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D’abord, il est clair que ces modèles ne mettent en doute la thèse de C-T
qu’en montrant que ce modèle est constructible, c’est-à-dire qu’il peut effec-
tivement calculer. Il y a alors un rapport clair entre la thèse de C-T et la
faisabilité physique.

Gandy[66] distingue explicitement la thèse de Church-Turing des autres
versions physiques. Gandy appelle sa propre thèse physique de C-T la thèse
M :

Ce qui est calculable par une machine (avec des données finies et un pro-
gramme fini d’instructions) est calculable par une machine de Turing.

La thèse M admet deux interprétations, l’une par rapport aux lois phy-
siques (ou par rapport à la restriction des ressources) du monde réel, l’autre
en se demandant si une machine privé de ces caractéristiques peut ou non
exister dans le monde réel. Il est clair que les deux questions restent ouvertes.
Quelques auteurs ont spéculé sur la possibilité de machines qui n’ont pas ces
caractéristiques finies et, selon leur avis, qui pourraient êtres faisables ou exis-
ter dans la nature. Ces auteurs, parmi d’autres, sont : Kalmar[84], da Costa
et Doria[39], Doyle[56], Geroch et Hartle[67], Hogarth[77], Kreisel[95, 96, 97],
Pour-El et Richards[127, 128], Scarpellini[137], Siegelmann et Sontag[144], et
Stannett [152], Copeland et Sylvan[38] et Proudfoot[37]. Et ils ont été réfutés
dès le départ par la plupart des chercheurs, par exemple Kleene[91]. Mais il
y a aussi des auteurs qui croient que la thèse est démontrable ou même déjà
démontrée comme Elliot Mendelson[114], Robert Black[6] et Wieg Sieg[146].

Il est clair qu’on peut identifier les diverses interprétations de la thèse de
Church-Turing liées à la physique avec certains courants philosophiques. Par
exemple, le réalisme dirait que même les calculs abstraits sont des preuves
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contre la thèse de Church-Turing par leur seule existence. Par ailleurs, même
dans les mathématiques pratiques d’aujourd’hui, il y a un empirisme qui se
manifeste dans le rôle du calcul. Le calcul est ici plus proche au sens du
processus physique (écrire des signes sur un papier ou échanger des électrons
entre transistors d’un ordinateur) et opposé au calcul abstrait (comme entité
ou objet mathématique, par exemple : la possibilité de calculer la valeur de
f(n) pour n = 4 signifie qu’il existe un calcul ou une suite de formules tel
qu’on peut suivre les instructions pas à pas). La mathématique est remplie
de calculs. Par exemple, selon Michael D. Resnik[134] le calcul est l’equiva-
lent d’un fait physique car il y a une connexion entre l’aspect physique et les
mathématiques. Alors, ce qui ne peut pas être franchissable physiquement ne
peut pas être franchissable par aucun processus effectif.

Cependant la plupart des auteurs traditionnels font une différence fon-
damentale entre la thèse de Turing et la thèse M concernant la physique.
Cependant, ce que je veux faire remarquer c’est qu’ils répètent cet argument
préconçu sans éclaircir réellement quelle est la différence. Même quand on
peut dire que Turing n’a jamais pensé dans le sens physique (ce qui est aussi
discutable car quelques années plus tard il a été tout à fait impliqué dans
la conception des ordinateurs) il est plus clair de dire que dans son article
originel il n’avait formulé aucune thèse et ce fait est au coeur des problèmes
tournant autour de la théorie de Turing et des autres. La thèse qui aujour-
d’hui porte son nom n’a été déduite que par plusieurs travaux qui, ensemble,
ont suscité des remarques sur les divers systèmes qui se sont révélés équiva-
lents entre eux (c’est pour cela qu’on appelle quelquefois cette thèse la thèse
de Church-Turing-Post). Cependant, les auteurs qui défendent la thèse de Tu-
ring devant ceux qui le mettent en doute en termes physiques, ne semblent
pas donner un seul argument qui ne soit pas historique ou anecdotique sur le
fait de savoir pourquoi la thèse de Turing n’est pas liée au fond vraiment aux
conditions physiques. Il est clair par exemple que si on trouvait la manière
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de construire une machine capable de calculer des fonctions non calculables
par une machine de Turing, la thèse de Turing serait fausse. Par contre, si
on démontre qu’il n’est pas possible de construire une telle machine, la thèse
deviendra vraie même s’il y a des modèles qui aujourd’hui semblent contre-
dire la thèse de façon au moins abstraite, comme ceux que nous avons exposé
ici. Il n’est pas clair alors de savoir comment bien délimiter ce qui tombe
dans le champ de la thèse de Turing, et ce qui tombe dans une thèse plus
physique comme celle de Gandy. Comment maintenir la vérité d’une thèse
de Turing ou une thèse physique de Turing devant une contradiction de l’une
par rapport à l’autre ? Où se trouve la différence ?

Le chercheur Peter W. Shor a fait un remarque à cet effet. Il a écrit
sur l’article original où il a proposé l’algorithme quantique[150] qui porte
son nom : "Une conséquence de l’effectivité remarquable de nos modèles
mathématiques de calculabilité, c’est que informaticiens tendent à oublier
que l’informatique dépend des lois de la physique. Il ajoute que c’est qu’il
est difficile d’imaginer n’importe quelle définition de "raisonnable" dans ce
contexte qui ne signifie pas ’réalisable physiquement’"1.

4.2 Le rôle de l’infini

Il semble alors que la validité de la thèse de Turing repose plus sur la
conception qu’on a du rôle de l’infini comme j’ai essayé de le montrer ci-
dessus. Notre idée de ce qu’est une théorie physique valide et des limites de
confiance qu’on doit lui accorder est au coeur d’une tâche qui est finalement
tant philosophique que scientifique.

1"Because of the remarkable effectiveness of our mathematical models of computation,
computer scientists have tended to forget that computation is dependent on the laws of
physics.", il ajoute après : "It is difficult to imagine any definition of ’reasonable’ in this
context which does not mean ’physically realizable’, i.e., that this computing machine
could actually be built and would work."
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Nous avons vu jusqu’ici que tout essai de trouver une "hyper-machine" de-
vient finalement un modèle qui inclut au moins un élément non fini, et donc
sa faisabilité physique devient discutable, et jusqu’à maintenant du moins
impossible à réaliser. En fait, après tout ce qu’on a débattu jusqu’ici, la pos-
sibilité de concevoir un "hyper-modèle" devient presque évident en ajoutant
un élément infini.

David Deutsch formalise ce que quelques chercheurs croient être au fond
de la thèse C-T : c’est qu’il s’agit d’une assertion physique, c’est-à-dire qu’à
la fin la vérité de la thèse repose sur un fait physique. El il rend l’assertion
évidente en proposant une thèse physique de C-T :

Tout système physique fini réalisable peut être simulé par une machine uni-
verselle de calcul fini.

Cette reprise de la thèse dans les termes plus simples même que ceux uti-
lisés par Turing (machines finies), permettrait de concentrer les efforts pour
trouver un modèle qui soit fini mais non Turing-calculable ou un modèle qui
soit infini et en même temps Turing-calculable pour défier cette thèse finie et
finalement la thèse de Turing. Car cette tâche difficile est au fond de ce que la
thèse conventionnelle de Turing établit. Cette reformulation met en évidence
ce fait en laissant les autres essais de côté. Le problème c’est que la nouvelle
thèse met l’accent de sa vérité maintenant plutôt sur le concept de modèle
fini. Cependant à mon avis il devrait être plus clair et plus facile de définir
ce qu’est un modèle fini, plutôt qu’un algorithme ou une procédure faisable.
Ce but permettra de créer un cadre axiomatique pour définir ce qu’est un
modèle fini de calcul. Enfin la question fondamentale resterait ouverte, mais
permettrait que la tâche de discerner les modèles redondants soit plus claire.

Ces nouveaux "hyper-modèles" permettent, au moins :
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1. contrairement à l’objectif des modèles d’"hyper-calcul", ils donnent
plus de force à la thèse de Turing.

2. ils permettent de prendre conscience du rôle conventionnel de la finitude
présente dans les modèles de calcul traditionnel.

3. ils permettent d’étudier les barrières de calculabilité.

4. ils permettent de faire distinction entre les "hyper-modèles" qui sont
proposés comme effectivement réalisables, et ceux qui sont potentielle-
ment réalisables en fonction des propriétés de la nature.

5. ils clarifient certaines propriétés que les "hyper-modéles" perdent telle
que l’universalité par exemple, comme je l’ai démontré en [171].

On dit que la thèse de Turing n’est pas démontrable, car on ne peut pas
prouver de manière définitive que tout ce qui s’apparente à un algorithme ou
une procédure faisable (ou effective) sera programmable dans une machine
de Turing. Cependant, la thèse C-T est banale dans un sens : "toute fonction
calculable par une machine de Turing est une procédure effective (faisable)".
Curieusement, ce fait contredit ce que ces auteurs soutiennent, car il ne pose
aucun problème, même quand une des notions est intuitive et l’autre formelle.

En revanche, la thèse de Turing serait facilement faussée si quelqu’un pro-
posait un mécanisme effectif de calcul pour résoudre le problème de l’arrêt ou
tout autre problème démontré algorithmiquement indécidable dans le cadre
de la théorie classique du calcul. Une difficulté a été soulevée : puisque tout
algorithme doit être réalisable mécaniquement, n’est-ce pas à la physique de
dire si la thèse de Turing est vraie ou fausse ? Pour éviter certaines confusions
liées au rôle de la physique comme Jean-Paul Delahaye l’a suggéré en [49], il
est souhaitable peut-être de distinguer entre une thèse de Turing classique et
sa réalisation physique, qui concerne aussi la notion philosophique de tâche
finiment faisable. En revanche la thèse physique de Turing est aussi discu-
table, car on ne sait pas tout ce qu’un système matériel du monde réel peut
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faire.

Dans les chapitres précédents, nous avons montré les modèles d’hyper-
calcul les plus représentatifs. Il reste alors à nous demander encore une fois
où se trouve la thèse de Church-Turing après toute cette analyse.

Nous avons remarqué que même quand la thèse C-T est une partie fon-
damentale de certains résultats, les plus importants dans la logique mathé-
matique, comme l’indécidabilité de la logique du premier ordre ou la réponse
négative au programme de Hilbert, elle reste comme thèse parce qu’il n’est
pas possible de la formuler comme une définition. Comme Janet Folina[64]
l’a remarqué, elle est substantielle donc elle ne peut pas être une définition.
Par ailleurs, elle ne peut pas être un théorème non plus étant donné que ce
n’est pas possible de démontrer un argument qui tente de faire liaison entre
un concept intuitif, non formel, comme celui de " procédure effective " ou
d’" algorithme " avec un concept formel comme celui de " calculable par une
machine de Turing ".

Cependant, quelques autres auteurs soutiennent que cette thèse peut être
démontrée[114, 143, 6, 13, 72]. Il existe des auteurs comme Elliot Mendelson
qui acceptent que la thèse implique un terme non formel qui tente d’être
lié à un terme formel. Cependant, pour Mendelson [114], le terme informel
n’est pas plus informel que d’autres termes utilisés de manière formelle dans
la mathématique, comme le concept d’ensemble ou de fonction. Alors, selon
Mendelson, la raison pour laquelle le concept de " procédure effective " n’est
pas un concept formel, est une raison circonstancielle. On peut alors, selon
Mendelson, créer un cadre axiomatique pour le concept de " procédure effec-
tive " sans aucun problème, de telle sorte que la tâche de démontrer la thèse
C-T soit possible.
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Nonobstant, d’après Folina, ces cadres axiomatiques sont justement les
cadres axiomatiques développés par Turing[157], Church[28], Post[125] et
Kleene[87], parmi d’autres, qui ont essayé de définir, chacun dans sa propre
perspective, ce qu’est une procédure effective. Alors, n’importe quel cadre
axiomatique essaie de créer, s’il est équivalent à la théorie des fonctions ré-
cursives, un synonyme, qui finalement deviendra synonyme du terme formel
dans la thèse C-T, et la thèse originale restera intacte.

Même si je suis partiellement d’accord avec les deux positions, je ferai sur
elles quelques remarques de mon point de vue. Je trouve que l’argument de
Folina a un problème important : il est infalsifiable car il serait toujours pos-
sible de se demander quel est le sens profond intuitif de " procédure effective
". Cependant, l’argument de Mendelson et Black n’est pas moins probléma-
tique car il a le même problème mais favorable à ses arguments puisqu’il
laisse ouverte la possibilité qu’un jour quelqu’un réussisse à convaincre tout
le monde à propos de la puissance et l’extensionalité d’un nouvel essai pour
saisir le " réel " concept de ce qu’est une " procédure effective ".

Ce que Robert Black attend, c’est une explication à la Carnap dans la-
quelle on trouve l’ " explicatum " pour l’ " explicandum ". Selon lui, la thèse
C-T réussit à atteindre ce but car elle est effective dans le sens de Carnap :
similarité, précision et productivité. Cependant, pour avoir un " explicatum
" il faut montrer l’unicité. Ce qui représente le problème majeur. Il suffirait
de montrer que l’extension du concept de " procédure effective " a la même
extension que le concept de " récursivité " ou " calculabilité " (dans le sens de
la théorie des fonctions récursives ou de la théorie des machines de Turing).
Un argument à l’encontre de ce but serait le fait qu’en tant que " procédure
effective " est un concept intuitif et donc vague, il aurait une extension aussi
vague. Cependant, d’après Robert Black cela n’est pas un problème. Il donne
des exemples dans les mathématiques, comme la théorie ε-δ de Karl Weiers-
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trass qui tente de saisir le concept de continuité tandis qu’il ne saisit pas le
concept intuitif bien qu’il a été accepté comme l’"explicata " approprié pour
la continuité. Et il n’est pas exact non plus car il y a diverses formulations
de continuité (par exemple : continuité et continuité uniforme), ni unique
étant donné qu’il existe d’autres " explicata " comme celui de la théorie de
l’analyse non-standard des infinitésimales.

Black croit que même un concept vague a une extension précise (c’est un
réaliste) et ensuite, que même si la " procédure effective " est vague, il existe
une extension précise de ce qu’est une procédure effective, en opposition à
Shapiro[143] qui se demandait : " Comment peut-on établir qu’une notion
vague est coextensive avec une notion mathématique précise ? ". Au fond,
ce que Robert Black croit c’est que la " procédure effective " n’est pas une
notion vague, sinon une notion qui n’est pas encore bien saisie. Selon Black,
si la thèse de C-T n’est pas prouvable, il faut de toute façon la considérer
comme vraie car il a été démontré que le concept de récursivité (et les mo-
dèles isomorphes) est le seul concept saillant (salient en anglais). Cela signifie
que la thèse réussit à inclure tous les cas évidents d’effectivité tandis qu’il a
réussi à exclure les cas évidents de non-effectivité.

Black s’oppose à Folina sur l’impossibilité de prouver la thèse C-T (étant
donné que le terme dans cette thèse est intuitif selon elle [Folina]) en disant
que c’est comme dire que si on a trois oranges et deux bananes, on ne peut
pas conclure qu’il y a au moins cinq fruits parce que le concept fruit n’est pas
défini dans ZF. Ce que je crois c’est que ce dernier argument est très faible
car il ne réfute pas réellement le fond de l’argument de Folina. D’une part
il a raison, peut-être on ne pourrait pas déduire qu’il y a cinq fruits sinon
peut-être cinq éléments, mais d’autre part, le raisonnement de Black n’est
pas la substance sur laquelle Folina fait remarque par rapport à la thèse C-T.
Il est clair que 3 plus 2 égale à 5 peut se considérer comme un raisonnement
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analytique à la Kant car le 5 est déduit directement de la somme de 3 et 2,
tandis que la substance de la thèse C-T semble beaucoup plus profonde.

Je comprends ce que Mendelson et Black soutiennent : de la même ma-
nière dont le concept d’ensemble n’est bien défini que dans le contexte d’une
suite d’axiomes, même quand il reste vague comme concept intuitif, le concept
mathématique d’ensemble est bien précis : c’est tout ce qui tombe dans l’ex-
tension des axiomes. Cela signifie que tels les axiomes de Peano écrits dans
un langage de second ordre qui capturent ce qu’est l’arithmétique par caté-
goricité des axiomes, ils seraient isomorphes quel que soit le système qui les
satisfassent. Nonobstant, à notre avis, le premier argument ne résout aucun
problème sur la question de la thèse de C-T, étant donné que chaque fois
qu’on essaie de formuler un cadre axiomatique ou modèle la thèse de C-T
pourrait être reformulée à la Folina de telle sorte qu’elle resterait intacte
comme nous l’avons vu dans le premier chapitre :

En fait, on peut toujours reformuler la thèse de C’T comme une ques-
tion : Est-ce que toute procédure effective est une fonction ou un élément du
nouveau cadre axiomatique ? (la nouvelle thèse dirait " oui ").

Même si les nouveaux modèles sont plus extensifs que ceux déjà exis-
tants (et en fait équivalents entre eux : les théories de Turing, Church, Post,
Kleene), la thèse de C-T resterait intacte. Et si les nouveaux modèles sont
encore plus puissants que les modèles antérieurs, il serait possible de refor-
muler encore un nouveau type de thèse de C-T. De ce fait, la seule manière
de répondre catégoriquement à la thèse de C-T, à mon avis, serait de ma-
nière négative, de telle sorte que seulement en trouvant un exemple d’une
procédure effective non calculable par une machine de Turing, elle serait dé-
montrée (comme fausse). Cependant, la seule manière de prouver la vérité de
la thèse originelle de C-T (la version courante) serait, ou bien on vérifie que
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toutes les procédures effectives sont calculables par une machine de Turing,
c’est-à-dire, parcourir toutes les procédures possibles de manière exhaustive,
ce qui semble évidement impossible, ou bien on essaie de réussir à mieux pré-
ciser le concept flou dans la thèse de C-T en trouvant une théorie de calcul
effective plus extensive (et alors plus puissante) que celui des machines de
Turing, ce qui a été jusqu’à présent impossible.

Cependant, par rapport à la catégoricité, Black fait une remarque utile.
Un autre objectif serait d’essayer de créer un modèle plus général qui soit réel-
lement saillant (salient en anglais) de telle sorte qu’il soit capable d’identifier
formellement quand un modèle proposé " viole " ce que nous ne considérons
pas effectif (ou faisable). À mon avis, la thèse de C-T n’est pas capable de
discerner entre ces modèles, en principe parce que ce n’est pas sa fonction,
et au fond parce qu’elle n’est pas si précise comme elle pourrait l’être se-
lon nous. Cependant, ce n’est pas la thèse qui doit être plus précise, sinon
un nouveau modèle mathématique plus général et plus précis comprenant
les modèles actuels, qui réussirait à inclure tous les cas évidents d’effectivité
tandis qu’il arriverait à exclure les cas évidents de non-effectivité.

Il est clair, comme nous l’avons vu dans tout ce mémoire, que le rôle de
l’infini fait la différence fondamentale entre les modèles de calcul (équivalent
entre eux) et les modèles d’hyper-calcul (pas tous équivalents comme nous
l’avons vu aussi). Ceci est clair pour tout le monde, mais on n’a pas saisi
de manière claire et formelle, de manière qui soit facilement distinguable, un
modèle qui n’accomplisse pas les conditions finies élémentaires. Black décrit
dans son article un passage de Saul Kripke par rapport à une conférence
donnée au cours du Colloque de Logique à Berlin où il a proposé l’argument
suivant selon Black : Nous connaissons le pouvoir de la logique du premier
ordre. Considérez une procédure quelconque effective pour le calcul d’une
fonction f . Donnez une description complète D de la procédure dans un lan-
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gage de premier ordre. Par rapport à l’effectivité, la description doit être finie
et sans perte de généralité, et on peut considérer D comme un seul énoncé (il
suffit d’avoir D comme un ensemble récursif dénombrable d’énoncés). Grâce
à la logique du premier ordre, D, avec une spécification de l’entrée du calcul,
donnera une description de la sortie. Mais le théorème de complétude de la
logique du premier ordre nous assure un processus récursif de preuve pour
toute déduction. Alors, on a un système formel axiomatique récursif dans
lequel f est représentée. Alors f est récursive. De telle sorte que la thèse C-T
a été réduite à :

Toute procédure effective est représentable par une description finie dans
la logique du premier ordre.

En fait, Martin Davis a remarqué que ces arguments par rapport à l’en-
codage du concept d’effectivité dans la logique du premier ordre, ont été
discutés par la communauté depuis au moins trente ans. Il se rappelle d’en
avoir discutée avec Raymond Smullyan.

Cependant, cette reformulation en termes de logique du premier ordre
apporte aussi toutes les questions sur l’impossibilité de cette logique pour
catégoriser les caractéristiques élémentaires destinées à bien saisir le concept
d’être fini ou d’être infini.

Un essai de formalisation très précis vers une possible axiomatisation
du concept d’algorithme, a été accompli par Kolmogorov et Uspenskii[92] :
chaque étape du calcul est définissable de manière finie en termes d’éléments
basiques et leurs relations. Robert Black remarque que cette formulation gé-
néralise le contenu des formulations du ruban d’une machine de Turing et
des relations d’espace. La restriction du déplacement de la tête de la machine
d’une étape à l’autre est la restriction à une partie locale de la configuration.
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La description de Kolmogorov et Uspenskii continue : Le calcul complet pro-
cède en pas discrets de telle sorte que chaque étape peut utiliser une quan-
tité limitée du matériel accumulé aux étapes précédentes. La condition de
localité fait référence aux relations des termes : deux éléments e et e∗ sont
assez proches un de l’autre pour être dans la tête de manière active s’il y
a une chaîne pas trop longue d’éléments e,e1,e2,. . .,en,e∗ de telle sorte que
chaque élément soit lié au suivant. Ensuite, il est prouvé que la réussite de
cette condition devient une fonction récursive. Selon Black, il s’agit d’une
preuve rigoureuse de la thèse C-T car on a porté l’attention sur la notion
de ce qu’est un calcul effectif. Par ailleurs, Wilfried Sieg[146, 147] développe
quelques idées à partir de celles de Kolmogorov et Uspenskii.

Un essai d’axiomatisation de calcul par rapport aux propriétés finies a
été proposé par Udi Boker et Nachum Dershowitz[13] qui ont proposé, à
partir du travail de Yuri Gurevich[72, 73], de démontrer la thèse de Church
Turing dans ce cadre. Ils ont proposé quatre axiomes qu’ils appellent axiomes
d’effectivité :

1. Axiome de temps séquentiel : il s’agit de l’axiome qui restreint les pro-
cédures aux procédures discrètes à partir d’un état initial et d’une suite
discrète contrôlée par une fonction.

2. Axiome d’état abstrait : il s’agit de l’axiome qui restreint le type des
états, ce doit être des structures d’un même vocabulaire fini (représen-
table dans la logique du premier ordre) fermé sous isomorphisme, et la
fonction de l’axiome précédent préserve l’isomorphisme.

3. Axiome d’exploration bornée : Il restreint à une quantité finie les termes
du vocabulaires utilisés à chaque état.

4. Axiome de données initiales : Il restreint la quantité des données im-
pliquées dans l’état initial, ce doit être une quantité finie.

Les trois premiers axiomes appartiennent à Yuri Gurevich[72, 73] tan-
dis que le dernier a été ajouté par Udi boker et Hachum Dershowitz[13].
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Cependant, il semble qu’ils soient au fond inspirés aussi des arguments de
Kolmogorov et Uspenskii[92].

Le premier axiome s’occupe des transitions discrètes dont nous avons déjà
parlées. Tandis que le deuxième axiome restreint le nombre de symboles (le
vocabulaire) à un ensemble fini tout en étant représenté par la logique du
premier ordre. Par ailleurs, le troisième assure que seul un nombre fini de
symboles est en jeu au moment de la transition. Et finalement le quatrième
restreint l’information initiale à un ensemble aussi fini. Il faut voir si cet en-
semble d’axiomes est assez fort pour inclure les modèles du calcul et rejeter
les modèles d’hyper-calcul, ainsi que savoir si ces axiomes sont indépendants
les uns des autres, et finalement si on ne peut pas les réduire ou les affaiblir.

D’autres essais ont été faits par Victor Makarov[110, 111], Noson Yanofsky[169]
et Yannis Moschovakis[168] pour tenter de définir ce qu’est un algorithme de
manière formelle.

Ce que je proposerais éventuellement serait une autre manière possible
de concevoir une méthode saillante pour discriminer les modèles faisables de
ceux qui ne le sont pas. C’est une méthode basée sur le tableau du deuxième
chapitre de ce mémoire, fondée ainsi sur la possibilité de décrire complètement
un dispositif (une instance d’un modèle proposé) en termes de concept précis
d’universalité et d’éléments finis. Cette proposition semble être saillante pour
tous les modèles exposés ici sauf peut-être pour les cas des machines accélé-
rantes et des "super-tasks" où il faut faire quelques restrictions naturelles au
modèle. Nonobstant, les descriptions de la plupart d’entre eux ne sont pas
finies sauf pour les modèles qui sont Turing-calculables, tel qu’on l’espérait
d’un modèle saillant. Cette proposition n’est pas tout à fait nouvelle car elle
est d’une certaine manière intuitive. Cependant elle n’avait pas été formulée
explicitement ni ne semble pas être encore formalisée.



Chapitre 5

Conclusions et perspectives de
travail

Les modèles de calcul qui opèrent sur ensembles des nombres réels ca-
pables de calculer une classe strictement supérieure à celle des fonctions
récursives introduisent invariablement un élément non fini soit comme in-
formation encodée dans une entrée soit comme information contenue dans le
modèle.

Tous les modèles d’hyper-calcul semblent être de deux types : Ceux qu’on
besoin d’espace infini (par exemple un nombre réel complet) et ceux qui cal-
culent un nombre infini d’opérations en un temps fini. Donc, tous les modèles
d’"hyper-calcul" semblent avoir besoin d’un élément infini (complet) dans
leur description ou opération.

En revenant sur les résultats précédents se rapportant à la problématique
de l’infini, les modèles étudiés mettent en évidence les points faibles et les
points à discuter, développés au cours de ce travail.

Étant donné que ces modèles d’"hyper-calcul" n’ont pas une même puis-
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sance de calcul on peut conclure qu’il n ?existe pas une convergence telle
comme celle au niveau de la théorie des fonctions récursives et des machines
de Turing. Donc on peut demander si une théorie général d’"hyper-calcul"
est possible ou si elle sera bien fondée. La manque de convergence pourrait
empêcher d’avoir un concept d’universalité au sein des nombres réels, c’est
qui semble très relevant au sens philosophique et de fondation en théorie de
calcul.

Quant aux modèles d’axiomatisation saillants, le dernier modèle étudié
semble être un candidat plausible. Par exemple, ni le réseau de neurones ni
l’informatique quantique n’accomplissent les axiomes 3 et 4, tandis que les
"super-tasks", les machines accélérantes et les machines à essais et erreurs
n’accomplissent pas au moins l’axiome 1. Cependant, cet essai d’axiomatisa-
tion vient d’être proposé et donc il n’y a pas beaucoup de recul par rapport
à lui. Dans cette axiomatisation, il semble possible de démontrer que la thèse
C-T comme nous l’avons vu, resterait de la forme : Est-ce que cette nouvelle
axiomatisation saisit ce qu’est une procédure effective ? La nouvelle reformu-
lation de la thèse dirait " oui " et peut-être une nouvelle axiomatisation serait
nécessaire pour la démontrer à nouveau. Peut-être que, finalement, l’avantage
d’avoir à chaque fois un modèle diminue les axiomes nécessaires pour définir
ce que nous croyons être un calcul effectif ou un algorithme. Cependant, on
espère que tous ces systèmes ne sont pas équivalents (isomorphes) car alors
il s’agirait d’un jeu de ré-écriture d’axiomes.

Par ailleurs, il reste aussi quelques questions fondamentales par rapport à
la thèse de Church-Turing et aux modèles de calcul et d’hyper-calcul. Est-ce
qu’il est possible de créer un modèle qui satisfait tous les axiomes des modèles
comme ce dernier et qui soit plus puissant que les modèles équivalents aux
machines de Turing ? Est-ce que le cerveau est cette machine ? Est-ce que
même si ces machines sont décrites théoriquement, elles seraient faisables au
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sens physique ? Est-ce que la vraie intelligence dépend de ces réponses ? Est-
ce que dans la nature il y a des processus ou des dispositifs non calculables
par une machine de Turing ? Peut-on profiter de ces propriétés naturelles ?
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