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PUISSANCES de 10
Kilo  =!!2^10 = 1,024   10^3 ª 10^3
Mega =!!2^20 = 1,048   10^6 ª 10^6
Giga =!!2^30 = 1,073   10^9 ª 10^9
Tera =!!2^40 = 1,099   10^12 ª 10^12
Peta =!!2^50 = 1,125   10^15 ª 10^15
Exa =!!2^60 = 1,152   10^18 ª 10^18
Zetta =!!2^70 = 1,180   10^21 ª 10^21
Yotta =!!2^80 = 1,208   10^24 ª 10^24



 Jean-Paul Delahaye   LIFL                                                                                                                                                                                   3

•!Système britannique et français : sauts de 10^6
million 10^6
(milliard 10^9)
billion 10^12
trillion 10^18
quadrillion 10^24
quintillion 10^30
sextillion 10^36

•!Système américain!: sauts de 10^3
million 10^6 ;
billion 10^9 ;
trillion 10^12 ;
quadrillion 10^15 ;
quintillion 10^18
sextillion 10^21
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• La loi de Gordon Moore •

• Invention transistor :1947

• 1965 : énoncé 1 : doublement de la densité des transistors tous les ans

• 1975 : énoncé 2 : doublement tous les 2 ans

• Énoncé "standard" :

doublement tous les 18 mois
 ¥10       tous les 5 ans
 ¥1000   tous les 15 ans
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Gordon Moore
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• 2300 transistors sur Intel 4004 en 1971
• 77 millions de transistors Pentium M  en 2003

¥ 1,91 tous les deux ans
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• Fabrication : 10^18 transistors par an

• Loi de Rock :  le coût en investissements dans l'industrie
des microprocesseurs double en 4 ans
(en 2002 :  200 milliards de dollars)
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Croissance plus rapide dans certains secteurs

- nombre de polygones traités par seconde par les cartes graphiques

- stockage des données  : ¥ 3 au moins tous les 18 mois pour les
disques durs en ce moment

- transport optique de l'information (multiplexage)
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Que se passe-t-il lors des transitions
technologiques ?

• Moravec : augmentation de la puissance  de calcul au XXe pour 1 dollar
¥ 10^13

• Au XXe siècle multitude de technologies de calcul :
- machines mécaniques

(à base d'engrenages et de tringles métalliques) ;
- puis machines électro-mécaniques

(assemblage d'interrupteurs commandés par électroaimants —"relais"— et connectés les uns aux autres ;
- puis machines électroniques

(construites avec des kilomètres de fils et des milliers lampes) ;
- puis machines à transistors isolés

(fichés individuellement sur des cartes) ;
- et enfin machines à circuits intégrés

(avec des transistors dessinés par lithographie optique par centaines, puis par millions).
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Augmentation de puissance d'un facteur 10^13 au XXe siècle

=
Accroissement moyen de 35% par an

=
doublement  tous les 2,4 ans.

Donc les transitions technologiques provoquent
 plutôt une accélération
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Repères  (Moravec)
Unité  =   bit de calcul utile par seconde pour 1 $

!Machine analytique 1900 10^-8 bits utiles par s pour 1$

!Tabulateur IBM 1919       10^-6 bits utiles par s pour 1$

!Calculateur Bell Modèle I 1940 10^-5 bits utiles par s pour 1$

!ENIAC 1946                  10^-3 bits utiles par s pour 1$

!Univac1103 1953               10^-2 bits utiles par s pour 1$

!DEC PDP8 1965                  2   bits utiles par s pour 1$

!Altair 8800 1975               10 bits utiles par s pour 1$

!IBM PC 1982                    10^2 bits utiles par s pour 1$

!Pentium II 1999                10^5 bits utiles par s pour 1$
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L'augmentation des performances en calcul saute par-dessus les
transitions technologiques produisant des

doublements à intervalles de plus en plus rapprochés.

Cette diminution du temps nécessaire au doublement est intriguante !!

La courbe de performance ne serait pas une exponentielle, de type :

perf(t) = Ca^t

mais une super-exponentielle :

perf(t) = Ct^t   ou   perf(t) = Ct^(t^t)

ou même une courbe à asymptote verticale :

perf(t) = C/(s-t)
quand t tend vers s,  C/(s-t) tend vers •
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Nous approcherions d'un instant où le progrès deviendrait infini !

La singularité ???
Ce changement radical théorisé en 1993 par Vernor Vinge

(département de mathématiques de l'Université de San Diego)

Vinge écrit :

«Je défends l'idée que nous sommes tout proche d'un changement
comparable à l'apparition de la vie humaine sur terre.

La cause précise de ce changement est la création imminente
par notre technologie d'entités possédant une intelligence

plus grande que celle des humains».
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Extropiens, transhumanisme, etc.
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Mesurer le calcul ?
• L'opération de calcul la plus naturelle est

opération binaire
0 OU 0 = 0 1 ET 1 = 1 copie d'un bit etc.

• L'unité utilisée est plus souvent

l'instruction
L'instruction dépend du microprocesseur qu'on utilise.

On peut normaliser le décompte en se référant au MIPS que certains benchmarks
mesurent avec une certaine précision.

1 instruction   = 10^5 opérations binaires
(nombre choisi par S. Llyod)

Si on compte le nombre de bits utiles produits (Moravec) on a quelque chose du type  :

1 instruction   = 10^2 bits utiles calculés
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Vraie difficulté de choix!:
on est obligé de faire des conventions et toutes sont discutables

Problèmes de fond :
•!déplacement de l'information,
•!"grain" physique pris en compte,
•!calculs équivalents, etc.

Les mesures faites n'ont un sens précis qu'entre machines se ressemblant.

Cela vaut la peine de proposer des comparaisons
... à condition d'être conscient des difficultés et limites



 Jean-Paul Delahaye   LIFL                                                                                                                                                                                   20

•!1 opération virgule flottante = 5 instructions
(évaluation à partir de TOP500)
donc!:

1 MFLOPS = 5 MIPS

•!1 MHz (méga-hertz) = 4 MIPS   donc
•!1 GHz (méga-hertz) = 4000 MIPS =  4¥10^9 inst/s

(pour PC et station de travail depuis 1998)

Certains chiffres sont  sûrs, d'autres à 10 près,
d'autres à 100 ou même 1000 près.
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• PUISSANCE DE CALCUL •
•!Puissance d'une console de jeu :

5¥10^8 inst/s
(playstation-II,  il y en avait déjà plus de 20 millions en 2002)

•!Puissance d'un micro-ordinateur en 2005!:

10^10 inst/s
•!Puissance des plus gros ordinateurs :

• Deep-BLue (IBM USA, a battu Kasparov)
1 TeraFlops = 5¥10^12 inst/s

•!Puissance SETI (2005) :    10^14 inst/s
•!11-2002!"Earth Simulator" NEC Japon :

40¥TeraFlops = 2¥10^14 inst/s
• "Blue Gene" IBM USA :

360¥TeraFlops 2¥10^15 inst/s
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SETI
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•!Puissance cumulée des consoles de jeu en 2005 :

10^18 inst/s

•!Puissance cumulée de tous les micro-ordinateurs en 2005 :

10^18 inst/s
(depuis leur invention il a été produit 1 milliard de micro-ordinateurs)

•!Puissance tous les microprocesseurs sur terre en 2005!:

10^19 inst/s
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Avant 2010 la puissance de calcul artificiel de l'humanité atteindra :

10^20 inst/s
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Le cerveau humain ?
entre 10^13  et  10^19 inst/s

-!Nick Bostrom (Univ. de Yale propose une évaluation fondée sur le raisonnement suivant :

Dans le cerveau humain, il y a environ 1011 neurones ;
chacun possède environ 5000 synapses!;
les signaux circulent aux travers de ces synapses à la vitesse de 100 décharges par seconde ;
chaque signal porte approximativement 5 bits d'information ;
cela fait donc un calcul d'environ 10^18 opérations binaires par seconde, soit :

10^13 inst/s
- Étude de la rétine humaine. Hans Moravec (Univ.Carnegie Mellon), évalue que le cerveau humain
est équivalent à un ordinateur d'une puissance de :

 10^14 inst/s
-!Ray Kurzweil par un calcul analogue arrive à :

10^16 inst/s
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-!Ralph Merkle fait une estimation en se fondant sur la consommation d'énergie des neurones.  Il
obtient une fourchette : le cerveau humain aurait une puissance comprise entre :

10^13 inst/s  et  10^16 inst/s

- On peut arguer de la complexité interne des neurones et demander que ces nombres soient
multipliés par 100 au moins. On arrive alors à un majorant (sans doute très large) de :

10^19 inst/s

Le croisement est déjà effectué
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Ralph Merkle
(Foresight Update No. 6, August 1989.) Energy Limits to the Computational Power of the Human Brain.

The total computational power of the brain is limited by several factors, including the ability to
propagate nerve impulses from one place in the brain to another.

Propagating a nerve impulse a distance of 1 millimeter requires about 5 ¥ 10^-15 joules.
Because the total energy dissipated by the brain is about 10 watts, this means nerve impulses can

collectively travel at most 2 ¥ 10^15 millimeters per second.

By estimating the distance between synapses we can in turn estimate how many synapse operations
per second the brain can do. [...]

It seems reasonable to conclude that the human brain has a raw computational power between
10^13 and 10^16 operations per second.
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Toujours plus loin !
• Puissance de tous les cerveaux humains (il y a 10^10 humains) :

entre   10^23 inst/s    et    10^29 inst/s

• Puissance de calcul du système génétique d'un être humain en supposant que chaque
information du génome (ADN) de chaque cellule (5¥10^22 octets car il y a il y a 5¥10^13 cellules
dans un être humain) est activée une fois toutes les 10^3 secondes : 5¥10^22/10^3, soit environ :

10^20 inst/s
(confirme que le 10^19 inst/s est vraiment un majorant large pour le cerveau)

• Puissance du système génétique de tous les êtres humains
!(mêmes hypothèses qu'au dessus) = 5¥10^9¥5¥10^19, soit environ :

10^30 inst/s
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•!Puissance du système génétique de la terre (mêmes hypothèses qu'au dessus à partir de
 !l'évaluation de 3¥10^36 octets d'information génétique sur terre) = 3¥10^36/1000, soit environ :

10^34 inst/s

Il y a 5¥10^13 cellules dans un être humain
Le poids de l'humanité est 1/10^4 du poids de biomasse
La biomasse sur terre est environ 2000 giga-tonnes

•!Puissance de l'ordinateur de 1 kilogramme le plus puissant possible d'après les principes
fondamentaux de la MQ (Margolus-Levitin, S. Lloyd 2002) :

10^50 opérations binaires/s, soit environ :

10^45 inst/s



 Jean-Paul Delahaye   LIFL                                                                                                                                                                                   31

• QUANTITÉ DE CALCUL •
•!1 MIPS-année = 3,15¥10^13 instructions (retenir π¥10^13)

•!Factorisation :
 512 bits = RSA155  = 2¥10^17 instructions (1999)
1024 bits = RSA309 =!!!10^23 instructions
2048 bits = RSA617  = 2¥10^33 instructions

•!Recherche exhaustive en cryptographie symétrique
  !56 bits = 5¥10^17 instructions (en 1998)
  !64 bits =!!!10^20 instructions
 128 bits = 3¥10^30 instructions
 256 bits = 3¥10^79 instructions

•!Bonne sécurité cryptographique = 10^25 instructions
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•!Nombre premier de Mersenne 1999, 2 millions chiffres :

10^20 instructions
•!L'ordinateur le plus puissant du monde (40 TeraFlops) fonctionnant pendant un an

10^22 instructions
•!Calcul SETI (27 juin 2003)  "1512158 CPU years" :  1,5¥10^6¥3,15¥10^7¥2¥10^9

10^23 instructions
•!Tous les calculs informatiques faits depuis le début de l'informatique (S. Lloyd 2002 : 10^26) :

10^27 instructions
•!Tous les calculs du  système génétique de la terre 10^34¥10^9¥3,15¥10^7 (très approximatif)

10^50 instructions
•!Tous les calculs de l'univers depuis sa naissance (S. Lloyd 2002) :

10^115 instructions
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La mémoire digitale
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• QUANTITE DE MEMOIRE •
Difficultés : formats textes, formats images, compression, etc.

1 octet = 8 bits = 1 byte = 1 caractère pris parmi 256

1 kilo-octet = 1024 caractères = 10^3 octets = 1/2 page de livre

1 méga-octet = 1024 kilo-octets = 10^6 octets
= un livre d'un million de caractères (500 pages de 2000 car)

    = une minute de son de qualité moyenne (compression MP3)
= une photo couleur de qualité moyenne

1,4 méga-octet = une disquette 3.5" (floppy disk)

10 méga-octets = une minute de son haute-fidélité
= une ou deux minutes de vidéo basse qualité (DivX)
= un numéro d'un magazine avec images en qualité moyenne
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200 méga-octets = 2¥10^8 octets
= ce qu'un humain mémorise pendant sa vie d'après Landauer

650 méga-octets = un CD
= 500 livres de taille moyenne sans images
= 10 heures de son de qualité moyenne (compression MP3)
= une heure de son haute-fidélité
= une ou deux heures de film vidéo basse qualité (DivX)
= une encyclopédie illustrée

1 giga-octet = 1024 méga-octets = 10^9 octets

2 giga-octets = 1 heure de vidéo qualité MPEG-2

De 4,7 à 17 giga-octets = 1 DVD

De 27 à 100 giga-octets = 1 DVD (norme blue-ray-disc)

80 giga-octets = un disque dur d'ordinateur en 2005
= une cartouche de stockage numérique sur bande en 2005
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1 téra-octet = 1024 giga-octets = 10^12 octets
= un disque dur d'ordinateur vers 2007
= une cartouche numérique vers 2007
= la bibliothèque d'Alexandrie (?)
= texte (sans images) du million de livres
!!!publiés chaque année
= 500 heures de film vidéo qualité MPEG-2
= enregistrement des toutes les conversations
!!!d'une personne durant sa vie (20000 h MP3)

20 téra-octets = espace nécessaire pour stocker la version numérisée et comprimée
du million de livres publiés chaque année (images comprises)

 = la bibliothèque du Congrès à Washington
(en ne retenant que le texte de ses 20 millions d'ouvrages)

100 téra-octets = les archives du net en 2001

500 téra-octets = plus grosse banque de données en 2003
(University Corporation for Atmospheric Research)

= espace nécessaire pour enregistrer le film-vidéo d'une vie
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1 péta-octet = 1024 téra-octets = 10^15 octets
= capacité stockage au CERN à Genève prévue pour 2005.

3 péta-octets = la bibliothèque du Congrès à Washington en comptant
!!livres, cartes, photos, enregistrements sonores, films

1 exa-octet = 1024 péta-octets = 10^18 octets
    = capacité mémoire totale des cerveaux humains ("mémoire
       !naturelle de l'humanité") d'après l'évaluation de Landauer
    = l'information nouvelle (sans répétition) produite

!!annuellement (rapport "How Much Information ?" Berkeley)
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100 exa-octets = 10^20 octets
! = toute l'information papier sur terre

= toute l'information sous forme de bandes :
!!!cassettes audio, vidéo, etc.

= l'information sur les disques durs des ordinateurs
!!!vers 2005

= toute l'information sur les CD et DVD vers 2005
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10^32 octets
= espace nécessaire pour stocker l'information de la position

des atomes d'un humain avec une précision de la taille de l'atome

= information génétique dans tous humains

3¥10^36 octets!= information génétique dans le vivant sur terre

10^120 octets = capacité mémoire de l'univers visible (S. Llyod)
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Le calcul et la mémoire de l’univers
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Leçons tirées des chiffres sur la mémoire
-!La mémoire humaine naturelle (10^18 octets) est secondaire en
!!capacité devant l'information papier. Le dépassement s'est produit dans
!!le courant du XIXe siècle avec la baisse du prix du papier.
-!L'homme s'est adjoint des accessoires pour stocker l'information
!!Le principal est le papier, rattrapé aujourd'hui par les bandes
!!magnétiques, les disques durs et les CD/DVD optiques.

- La capacité de chacun de ces 4 types de support est de 10^20 octets.
- La mémoire naturelle et la mémoire-papier ne croîtront presque plus

- Les capacités des autres supports doublent chaque année, ce qui fera
!!d'eux, d'ici peu, les supports dominants de la mémoire de l'humanité.
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- L'enregistrement lisible à l'aide d'appareillages particuliers dépassera
!!l'enregistrement sur papier.
- Aujourd'hui pour consulter une part importante de sa mémoire
!!l'humanité dépend donc de prothèses mécaniques et électroniques.
-!L'enregistrement sous forme analogique a été jusqu'à maintenant
!!dominant, mais la situation est en train de basculer.
- Nous entrons dans une ère nouvelle où notre mémoire est devenue
!!mécanique, numérique, en partie exécutable et en expansion accélérée.
- L'information génétique restera largement dominante
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10^20 octets
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L'humanité à 10^20 ?
10^20 pour :

• La capacité de mémorisation artificielle (dès 2000)
• L'information papier sur terre (vers 2005)
• L'information sous forme de bandes magnétiques (vers 2003)
• L'information sur les disques durs des ordinateurs (vers 2005)
• L'information sur les CD et DVD (vers 2005)
• La taille des gros calculs (dès 2000) (factoRSA155 10^18 inst ; SETI 10^23 inst)

• La puissance cumulée de calcul en inst/s (avant 2010)
• Nombre de transistors sur terre (avant 2020)
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LE DÉRAISONNABLE
Les plus gros calculs comportent 10^23 instructions en 2003,
avec un doublement tous les ans (x1000 pour 10 ans) on saura faire des calculs de :

10^25 instruc en 2010
10^28 instruc en 2020

10^31 instruc en 2030
10^34 instruc en 2040

10^37 instruc en 2050
10^40 instruc en 2060
10^43 instruc en 2070
10^46 instruc en 2080
10^49 instruc en 2090

10^52 instruc en 2100
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Choses impossibles à faire avant 2100

- Tester la primalité par divisions d'un nombre de 120 chiffres (il faut au
!!!moins 10^60 divisions)

- Faire une table de nombres premiers jusqu'à 10^55

- Calculer Pi jusqu'à 10^60 (aujourd'hui 10^12)
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Le test de Turing ?
John Searle considère que satisfaire au test de Turing n'est pas suffisant
pour affirmer qu'un ordinateur pense.
Robert French soutient que passer le test Turing n'est pas une condition
nécessaire d'intelligence.
French imagine l'histoire d'un peuple qui ne connaîtrait qu'une seule
espèce d'oiseaux : les mouettes.
Ce peuple se poserait le problème de réaliser une machine volante et pour
savoir s'il a réussi utiliserait le test de la mouette :

une machine sera dite volante s'il est impossible de la distinguer
 d'une mouette dont le comportement est observé à l'aide d'un radar.
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Les avions, les hélicoptères, les montgolfières et les oiseaux autres que les
mouettes ne passent pas le test de la mouette.

Pour Robert French passer le test de Turing est une condition suffisante
d'intelligence, mais seulement d'intelligence humaine.

French pense que nos comportements dépendent de la façon dont notre
cerveau traite l'information aux niveaux les plus profonds et en particulier
au niveau du langage. Il parle de processus subcognitifs.

Imposer une imitation servile du comportement humain c'est se protéger à
trop bon compte du risque de devoir admettre que des machines
intelligentes sont devenues nos concurrentes.
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La comparaison du défi de l'IA avec celui de faire voler des objets
mécaniques est classique mais reste pertinente :

- on n'a pas construit d'oiseaux!;
- on ne sait toujours pas en faire (et encore moins des mouches)!;
- on fait en revanche des avions plus rapides et plus puissants que
   n'importe quel animal volant.

Les avancées de l'IA seront (sont) de même nature :
!!!• pas d'intelligence comme celle d'un être humain
!!!!!(ni même comme celle d'une mouche !)
!!!• mais des machines capables de bien plus de calculs
!!!!!et disposant de bien plus de mémoire que les humains.
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- Les avions ont changé le monde, mais pas comme on l'imaginait.

- L'IA changera (change) le monde, mais pas en faisant les robots
! ménager, ou les esclaves mécaniques dont nous rêvons !

Je crois qu'en un certain sens, l'IA existe largement aujourd'hui,
mais —comme dans l'histoire de Robert French—

 nous ne la voyons pas car nous attendons naïvement
qu'une machine passe le test de la mouette.


