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TURING ALAN 
 

 

Il est l'auteur, en 1936, d'un article de logique mathématique qui est devenu plus tard un texte fonda-
teur de la science informatique. Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmé-
tique, il y présente une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des 
concepts de programmation et de programme, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordi-
nateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Avec d'autres logiciens (Church, Kleene, etc.), Turing 
est ainsi à l'origine de la formalisation des concepts d'algorithme et de calculabilité, qui fonderont cette 
discipline. Son modèle a contribué à établir définitivement la thèse Church-Turing, qui donne une défi-
nition mathématique au concept intuitif de fonction calculable. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans les recherches sur les cryptographies 
générées par la machine Enigma, utilisée par les armées allemandes.  

 

 
1912 - 1954 

Après la guerre, Alan Turing travaille au National Physical Laboratory et conçoit un prototype de calculateur électronique, l'ACE. 
Ensuite il rejoint l'Université de Manchester qui avait construit en 1948 le premier ordinateur programmable opérationnel, le 
Mark 1. Turing participe à la programmation et se passionne pour l'intelligence artificielle. S’il reste méconnu du grand public, 
il est le premier scientifique à voir que la cybernétique est une discipline qui va totalement modifier la vie des hommes. 
 

Cryptanalyse : 
Fin 1938, après les accords de Munich, la Grande-Bretagne comprend 
enfin que le nazisme est une menace, et commence à se réarmer. Turing 
fait partie des jeunes cerveaux appelés à suivre des cours de chiffre et 
de cryptanalyse à la Government Code and Cypher School (GC&CS). 
Juste avant la déclaration de guerre, il rejoint le centre secret de la 
GC&CS à Bletchley Park. Il y est affecté aux équipes chargées du chiffre 
de la machine Enigma utilisée par les forces armées nazies. Ce travail 
profite initialement des percées effectuées par les services secrets polo-
nais et français. Mais, en mai 1940, les Allemands perfectionnent leur 
système cryptographique.  Turing participe aux recherches qui permet-
tent de pénétrer les réseaux de l'armée de terre et de l'aviation. 

Colossus 

 

 

Il conçoit des méthodes mathématiques et des versions améliorées de la "bombe polonaise", 
machine électromécanique permettant d'éliminer rapidement des ensembles de clés poten-
tielles sur des blocs de communication d'Enigma. Turing recommanda la mise en chantier du 
projet "Colossus" (1943-1945) auquel il resta lié, sans y prendre une part prépondérante. 
Une fois l'affaire lancée, Turing prend la tête de l'équipe chargée de trouver les clés bien plus 
hermétiques des réseaux de l'Enigma navale. Ces percées décisives redonnent à la Grande-
Bretagne un avantage temporaire dans les batailles d'Angleterre, de Libye et de l'Atlantique. 

 

Machine de Turing : 
C'est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils électromécaniques de cal-
cul, tel un ordinateur et sa mémoire, imaginé par Alan Turing en 1936 en vue de 
donner une définition précise au concept d’algorithme ou « procédure mécanique ». 
Ce modèle est toujours largement utilisé en informatique théorique, en particulier 
pour résoudre les problèmes de complexité algorithmique et de calculabilité.  

 

 

 

Le test de Turing : 
Est-il possible qu’un être humain échange des messages écrits, sur n’importe quel sujet, avec 
un système informatique, sans qu’il ne se rende compte qu’il dialogue avec une machine ? 
C’est le test proposé par Alan Turing en 1950. Il pensait qu’on saurait construire de tels sys-
tèmes à la fin du XXe siècle. La réalité est qu’aujourd’hui, malgré d’immenses progrès dans le 
domaine de l’intelligence artificielle, on ne sait toujours pas réaliser de programmes possédant 
une intelligence générale permettant de passer le test avec succès. Les progrès ont porté sur 
des capacités spécialisées (jeux d’échecs, traitement de problèmes mathématiques, dialogues 
en langue naturelle sur des sujets limités, etc.) mais butent sur ce qu’on nomme le « sens 
commun ». 

En 1952, Alan Turing en a proposé un modèle mathématique. Depuis lors, 
les structures spatiales formées par le mécanisme physicochimique très 
simple qu’il a suggéré s’appellent des « structures de Turing ». 
Le 8 juillet 2021, Yuki Fuseya de l’Uni de Chofu au Japon a étudié, avec ses 
collègues, la topologie d’une couche monoatomique de bismuth déposée sur 
une surface de diséléniure de niobium. Ils ont remarqué que les atomes s’y 
agençaient par bandes, reliées entre elles en formant les branches d’un Y. Ils 
ont alors modélisé le système en tenant compte des forces interatomiques 
s’exerçant sur les atomes de bismuth. L’équation obtenue s’apparente à un 
cas particulier de celles de Turing, et permet de prédire les motifs des atomes 
de bismuth avec une grande fidélité par rapport aux observations.  
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