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D’entrée de jeu, le conférencier Gilles Brassard pose la question intimement liée au thème du
congrès : est-il possible de calculer sans dépenser d’énergie ni dégager de chaleur ? Et il nous annonce
tout de suite que, grâce à un théorème de Rolf Landauer, cette question est liée à la réversibilité du
calcul : une opération de calcul est intrinsèquement énergivore si et seulement si elle est irréversible.
En particulier, il est impossible d’effacer de l’information sans dépenser un minimum d’énergie et
produire de la chaleur, puisqu’effacer est une opération hautement irréversible. Comme le dit le
conférencier dans le résumé de sa conférence :

Cette constatation a fait croire à Landauer que le calcul est fondamentalement irréversible
parce qu’il ne pouvait pas imaginer qu’il soit possible de calculer sans consommer d’énergie.
À la grande surprise de Landauer, son protégé Charles Bennett a démontré tout le
contraire : tout calcul peut se faire de manière complètement réversible, et donc (en
principe) sans dépense d’énergie ni dégagement de chaleur. Cette histoire s’est déroulée
il y a plus de 30 ans. Comment Bennett aurait-il pu se douter que sa théorie du cal-
cul réversible allait bientôt jouer un rôle fondamental en informatique quantique, car
sans calcul réversible il n’y aurait pas de calcul quantique possible ? C’est également
Bennett qui a enfin résolu le problème posé plus d’un siècle plus tôt par James Clerk
Maxwell : c’est la nécessité pour son célèbre démon d’effacer sa mémoire qui l’empêchera
de violer la seconde loi de la thermodynamique, en raison de la chaleur que son cerveau
devra dégager !

Après cette introduction-motivation, le conférencier consacre le reste de la conférence au calcul
réversible.

1. RÉVERSIBILITÉ

On distingue plusieurs types de calcul réversible. D’abord la réversibilité logique, où à partir des
résultats du calcul il est possible de retrouver les données de départ. Ensuite, la réversibilité physique,
où chacune des étapes du calcul est logiquement réversible. Enfin la réversibilité thermodynamique, où
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le calcul peut se faire sans dépense d’énergie et donc sans production de chaleur. Mathématiquement,
le calcul d’une fonction est logiquement réversible si et seulement si elle est injective. Remarquons
que la réversibilité physique entrâıne la réversibilité logique mais que la réciproque n’est pas toujours
vraie.

2. LE THÉORÈME DE LANDAUER

Une relation entre ces types de réversibilité est donnée par le théorème de Rolf Landauer : toute
opération de calcul qui est irréversible doit forcément dépenser de l’énergie et produire de la chaleur.
En particulier, la destruction d’un bit d’information nécessite un minimum de 3× 10−21 joules à la
température de la pièce (la dépense d’énergie minimale par opération irréversible est de kT ln 2, où k

est la constante de Boltzmann et T la température en degrés Kelvin). Inversement, toute opération
de calcul réversible peut en principe s’effectuer sans aucune dépense d’énergie et sans émission de
chaleur.

Tout ceci signifie que la réversibilité physique est une condition nécessaire et suffisante à la réversibilité
thermodynamique. Convaincu que le calcul requiert intrinsèquement une dépense d’énergie, Lan-
dauer en a conclu que le calcul réversible ne pouvait être universel. Mais il se trompait, ainsi qu’allait
bientôt le démontrer son protégé Charles Bennett !

3. RENDRE RÉVERSIBLE TOUT CALCUL

Le conférencier consacre la suite de son exposé à illustrer ce résultat remarquable de Bennett en
donnant des exemples montrant comment remplacer des circuits ou portes logiques irréversibles par
des circuits réversibles équivalents.

3.1 Un exemple

Par exemple, le circuit suivant calculant la fonction f(x, y) = (x ∧ y, x ∨ y)

n’est réversible ni logiquement ni physiquement. Par contre, si OUX désigne le OU exclusif calculant
x⊕ y, c’est-à-dire la somme modulo 2, le circuit suivant :
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est logiquement réversible, ainsi que nous pouvons aisément nous en convaincre puisqu’il suffit d’en
faire passer la sortie à travers ce même circuit afin de retrouver l’entrée originale. De plus, ce circuit
permet de calculer f en posant a = b = 0. Toutefois, il n’est pas physiquement réversible car ni les
portes ET ni les portes OUX ne sont réversibles : on ne peut pas déterminer les deux bits d’entrée
d’une de ces portes étant donné son bit de sortie. De plus (et c’est plus subtil) les « fourches » sur les
deux fils supérieurs, où x et y se « dédoublent », ne sont pas non plus réversibles car on ne saurait
revenir en arrière si les deux sorties d’une fourche étaient différentes.

3.2 Le cas général

Dans le cas général d’une fonction f : {0, 1}m → {0, 1}n , soit C un circuit « ordinaire » qui calcule
f . Le circuit suivant :

est logiquement réversible (pour la même raison que dans l’exemple précédent) et permet de calculer
f en posant b = 0. Malheureusement, il n’est pas physiquement réversible à cause de la fourche, des
portes OUX et des portes irréversibles qui pourraient se trouver au sein du circuit C.

4. LA PORTE DE TOFFOLI EST UNIVERSELLE

Pour rendre un tel circuit physiquement réversible, on peut utiliser une porte ternaire, connue sous
le nom de porte de Toffoli,
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inspirée de la recette précédente en prenant pour circuit C la porte ET. Cette porte permet de
remplacer les fourches par le processus réversible suivant :

Mais il y a plus : la porte de Toffoli est universelle ! Étant donné que, classiquement, toute fonction
est calculable par un circuit n’utilisant que des portes NON et ET, il suffit de trouver des circuits
équivalents n’utilisant que des portes T. On voit tout de suite comment faire :

Toutefois, ce processus nous oblige à introduire des fils d’entrée et de sortie supplémentaires.

5. EXEMPLE : CALCUL RÉVERSIBLE DE LA PORTE OU

Grâce au théorème de De Morgan, la porte OU peut se calculer à partir des portes NON et ET
comme suit :

Ce circuit est non réversible. On peut le rendre réversible simplement en remplaçant les portes NON
et ET par leurs équivalents en termes de portes de Toffoli T, en prévoyant pour cela les entrées et
les sorties supplémentaires nécessaires.
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La question se pose alors d’optimiser ce circuit en réduisant le nombre de fils supplémentaires, c’est-
à-dire ceux qui doivent être initialisés aux constantes appropriées pour que les portes de Toffoli aient
l’effet désiré. Voici un circuit optimisé équivalent au précédent :

Il reste toutefois un problème important. En plus de la sortie désirée, ce circuit produit de la
« pollution », c’est-à-dire des fils dont la sortie dépend des entrées x et y. L’ennui avec cette
pollution est que ces sorties superflues devront être effacées si l’on veut réutiliser le circuit sur de
nouvelles données. Or, cet effacement serait irréversible : il demanderait donc de la dépense d’énergie
et de la production de chaleur. Il semble qu’on ait simplement déplacé le problème de l’intérieur du
circuit (qui est maintenant réversible) vers son extérieur (qui ne l’est plus). La grande question est
donc : est-il possible de calculer de façon physiquement réversible sans pour autant créer de pollution
à la sortie ?

6. CALCUL RÉVERSIBLE D’UNE FONCTION QUELCONQUE

Soit une fonction f : {0, 1}m → {0, 1}n calculée par un circuit irréversible (« ordinaire ») C
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et calculée par un circuit réversible C̃ obtenu à partir de C par l’utilisation judicieuse de portes de
Toffoli.

Comment peut-on réduire la pollution, représentée par J(x), à la sortie de C̃ ? La solution ci-dessous
est aussi simple qu’élégante, où C̃−1 représente l’image miroir du circuit C̃ :

Pour obtenir la valeur f(x) désirée, il suffit de mettre x à l’entrée et d’initialiser b à 0n. L’intérêt de
ce circuit est que toutes les constantes autres que b qui sont nécessaires à l’entrée, c’est-à-dire c et
1n, sont intégralement restaurées à la sortie. Il ne s’agit donc pas de pollution puisqu’elles pourront
être recyclées lors des utilisations subséquentes du circuit sur de nouvelles valeurs de x. Nul besoin
de les réinitialiser de façon irréversible, donc nul besoin de dépenser de l’énergie et de produire de
la chaleur au-delà de l’initialisation de x et b = 0n à l’entrée ! Cette idée peut être encapsulée dans
le circuit suivant, où les 1n ont été inclus dans c pour alléger la notation.

La mémoire interne (c) doit être initialisée avant d’utiliser le circuit la toute première fois, mais elle
est restaurée automatiquement par la suite à chaque utilisation du circuit.
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Pour les puristes, le fait que l’entrée x soit répétée à la sortie est une ultime forme de pollution
puisqu’elle devra être irréversiblement remplacée par une nouvelle entrée lors de l’utilisation suivante
du circuit. Est-il possible d’avoir un circuit physiquement réversible qui préserve toutes les entrées
(qui seront des constantes) sauf que x à l’entrée deviendra f(x) à la sortie ? C’est évidemment
impossible si la fonction f n’est pas bijective, puisqu’un circuit physiquement réversible doit avant
tout être logiquement réversible. Nous laissons au lecteur le plaisir de déchiffrer le miraculeux circuit
ci-dessous, qui calcule n’importe quelle fonction bijective f de façon purement réversible, où Ĉ calcule
f et D̂ calcule l’inverse de f (inverse qui existe précisément parce que f est une bijection).

CONCLUSION

Toute fonction peut se calculer par un circuit réversible sans pollution. On peut donc, d’après le
théorème de Landauer, organiser les calculs de façon à ne dépenser en principe aucune énergie
au-delà de l’initialisation de l’entrée x et d’un nombre suffisant de bits à zéro pour recueillir le
résultat f(x). Évidemment, une dépense réellement nulle d’énergie n’est pas réaliste d’un point de
vue technologique, mais il est bon de savoir qu’il n’y a aucune borne inférieure théorique sur l’énergie
intrinsèquement requise au calcul.

Note de B.C. : Je remercie Gilles Brassard d’avoir mis à ma disposition les notes qui m’ont permis de
reconstituer en partie son exposé et d’avoir corrigé et bonifié mon premier jet de ce compte rendu.
J’ai fait de mon mieux, espérant seulement ne pas l’avoir trop trahi.

Note de G.B. : Je remercie Bernard Courteau d’avoir recueilli mes propos avec autant de soin et
d’avoir accepté avec grâce certaines modifications de son texte.
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