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10h00 – 10h30 Accueil et introduction

10h30 – 11h30 Amirouche Moktefi – Université de Tallinn, Estonie – 
Chercher le sens de « 0 » et « 1 » dans la logique 
algébrique

11h30 – 12h30 Radomir Stanković – Université de Niš, Serbie – 
On the Contributions of Akira Nakashima to 
Switching Theory

12h30 – 14h00 Déjeuner
                    

14h00 – 15h00 Axel Roch – Berlin – 
Strata of Control in the Theories of Switching, 
Communication and Information by Claude Shannon

15h00 – 16h00 Maarten Bullynck – Université Paris 8 – 
Du relais au blackbox dans les mathématiques du 
circuit. Posthistoires de Shannon 1938 à Bell Labs

16h00 – 16h30 Pause

16h30 – 17h30 Bernard Candaele –  Thales Communications & Security – 
VLSI aujourd'hui

17h30 – 18h30 Table-ronde & discussion générale en présence des 
intervenants 
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Journée d’étude : La Matérialisation de la
Calculabilité

Date : Mercredi 13 novembre 2013, de 10h00 à 18h00.
Lieu : Salle de Recherche, Bibliothèque Universitaire de Paris 8
Description :
Conférenciers :Maarten Bullynck, Bernard Candaele, Amirouche Moktefi, Axel Roch, Radomir
Stankovic

Programme :
 10h00-10h30 Introduction
 10h30-11h30 Amirouche Moktefi (Tallinn Univ. of Technology, Estonie), Trouver le sens de ‘0’

et ‘1’ dans l’algèbre de la logique
 11h30-12h30 Radomir Stanković (Université de Niš, Serbie), On the Contributions of Akira

Nakashima to Switching Theory
 12h30-14h00 Déjeuner
 14h00-15h00 Axel Roch (Berlin), Strata of Control in the Theories of Switching,

Communication and Information by Claude Shannon
 15h00-16h00 Maarten Bullynck (Université Paris 8), Du relais au blackbox dans les

mathématiques du circuit. Posthistoires de Shannon 1938 aux Bell Labs
 16h00-17h00 Bernard Candaele (Thales Technologies Outils & Composants), La

nanoélectronique, la logique de Shannon, l’innovation sont des moteurs pour les
télécommunications et la sécurité
 17h00-18h00 Table Ronde et Discussion

Affiche

Résumes

Amirouche Moktefi (Tallinn Univ. of Technology, Estonie), Trouver le sens de ‘0’ et ‘1’
dans l’algèbre de la logique
Dans son analogie entre algèbre de la logique et circuits électriques, Shannon insiste
clairement sur l’interprétation propositionnelle (et non en terme de classes) de l’algèbre de
la logique. Pourtant, le développement de l’Algèbre de la logique repose sur l’idée d’un
calcul mathématique unique (dont les deux interprétations en classes ou en propositions
seraient équivalentes). Ainsi, Louis Couturat dans sa synthèse "L’Algèbre de la Logique", à
laquelle renvoie Shannon lui-même, écrit bien : "The formal value of this calculus and its
interest for the mathematician are absolutely independant of the interpretation given it and
of the application which can be made of it to logical problems [...] These interpretations
shall serve only to render the formulas intelligible, to give them clearness and to make their
meaning at once obvious, but never to justify them. They may be omitted without destroying
the logical rigidity of the system." (pp. 3-4) Je pars donc de ce petit paradoxe pour discuter
ces deux interprétations et le sens que prend la dualité 0/1 dans ces systèmes.
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Switching Theory (exposé en anglais)
La théorie logique des circuits est le fondement mathématique pour le développement des
systèmes digitaux basés sur les circuits bistables. La théorie antédate alors les ordinateurs de
plusieurs années. Les premières applications étaient la construction des centrales de
téléphonie. L’idée-clé qui a transformé le procès de conception d’un art en une science a été
la description des fonctions et des circuits en termes d’algèbre booléenne. Il est bien connu
que cette idée était le sujet du mémoire de master de C.E. Shannon, qui, parmis ses autres
contributions, peut être appelé le fondateur de la théorie logique des circuits. Les travaux
d’autres chercheurs dans ce domaine, par contre, ne sont pas très bien connus ni discutés.
Dans cette communication, nous présentons quelques remarques historiques sur les travaux
de l’ingénieur et scientifique japonais Akira Nakashima qui ont contribué au développement
de la théorie des circuits. Nous nous concentrons sur l’approche de Nakashima et sur les
résultats qu’il obtiendra plus tard dans un travail conjoint avec son collaborateur Masao
Hanzawa. Les liens entre l’algèbre booléenne et les travaux de A. De Morgan et E. Schröder
seront également étudiés. Nous comparerons aussi avec l’approche utilisée par C.E.
Shannon et d’autres chercheurs de cette époque. La communication servira également
d’aperçu du paysage de la construction de circuits dans le Japon des années 30 et 40.
Axel Roch (Berlin), Strates de contrôle dans les théories de circuits, de communication et
de l’information chez Claude Shannon (exposé en anglais)
Les théories publiées par Claude Shannon sont normalement lues comme une série
d’innovations en ingénierie et en science, comme par exemple la conception de circuits, la
construction de systèmes de transmission sécurisée, ou encore les mesures ou quantifications
d’informations effectives et de processus de communication. Par contre, si on regarde de
plus près les contextes historiques, les lieux et les situations biographiques où Claude
Shannon a entrepris ses investigations scientifiques et ses recherches fondamentales, se pose
alors la question de savoir si les contributions fondamentales de Shannon ne peuvent pas
être intégrées ou même classifiées dans une histoire plus large de contrôle.
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Maarten Bullynck (Université Paris 8), Du relais au blackbox dans les mathématiques du
circuit. Posthistoires de Shannon 1938 aux Bell Labs
L’application du papier de Shannon au Bell Labs dans les années 1940 connaît deux
déclinaisons. Une première est l’approfondissement théorique et pratique du papier de
Shannon, en particulier la recherche de méthodes pour trouver et énumérer le nombre
minimale d’éléments dans un circuit (Keister, Shannon, Stibitz...). Une deuxième est
l’intégration des techniques de Shannon dans des projets plus complexes comme les réseaux
téléphoniques et les calculateurs, où l’on passe à une différente échelle d’emploi des circuits
de relais. Comme forme intermédiaire, le "blackbox", boîte avec un contenu encore inconnu
et indéterminé, est introduite dans l’étude des circuits. Finalement, dans les années 1950,
des techniques logiques plus avancées seront introduites pour combler la lacune entre
l’algèbre booléenne pour les circuits simples et la théorie des automates pour les
calculateurs maintenant établis (Shannon, Moore, Wang). De nouveau, le problème de
minimisation réapparaît, mais cette fois-ci pour trouver une machine minimale qui soit
universelle.

4.

Bernard Candaele (Thales Technologies Outils & Composants), La nanoélectronique, la
logique de Shannon, l’innovation sont des moteurs pour les télécommunications et la
sécurité
La loi de Moore a été un vecteur fantastique de l’intégration électronique dans les 40
dernières années et propose encore de belles opportunités dans les prochaines années. La
prolifération des systèmes communicants avec le besoin de protéger le contenu des
informations échangées amènent de nouveaux challenges en terme d’intégration, de
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disponibilité et de sécurité. L’intervention introduira la loi de Moore, la conception des
VLSi et des systèmes sur puce, présentera les nouveaux challenges en terme de
fonctionnement des puces électroniques, de communication haut débit et de résistance aux
nouvelles attaques sécuritaires et identifiera les nouvelles techniques qui sont envisagées
pour traiter ces besoins.

Journée d’étude 2011
Journée d’étude 2010
Journées d’étude précédentes (2002-2008)
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