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Q
u’est-ce que démontrer
en mathématiques ? La
question paraît élé-
mentaire et l’on imagine
que, puisque les mathé-
maticiens se la posent

depuis plus de deux millénaires, ils doi-
vent savoir ce que cela signifie. En réa-
lité, ce n’est pas si simple et l’on va voir
que des perspectives nouvelles ont été
créées par l’informatique théorique et la
cryptographie : nous progressons encore
dans notre compréhension de la variété
des démonstrations mathématiques et
dans l’analyse de leur capacité.

La logique mathématique a donné une
réponse précise si on limite la question aux
démonstrations écrites qu’un mathémati-
cien soumet sur une feuille à un autre mathé-
maticien qui en contrôle l’exactitude. La
notion de système formel mise au point à
la fin du XIXe siècle et au début du XXe consti-
tue cette réponse universellement admise ;
c’est la forme aboutie de la méthode axio-
matique dont l’origine se trouve chez Euclide.

Des règles parfaitement précises de
manipulation des formules sont fixées ainsi
que des axiomes, le tout représentant les
connaissances évidentes et collectivement
acceptées sur le domaine mathématique
auquel on s’intéresse. Tout cela définit un
système formel. Trouver une démonstra-
tion consiste alors à écrire une suite de for-
mules telle que chacune est un axiome ou
le résultat de l’application d’une des règles
de manipulation. Vérifier une démonstra-

tion consiste à passer en revue la suite de
formules en s’assurant que les règles du
jeu formel ont bien été respectées. Trou-
ver une démonstration est difficile, car les
règles du système formel créent une explo-
sion combinatoire de possibilités. Vérifier
une démonstration est facile, car il s’agit
d’un travail mécanique de contrôle qu’on
peut, en principe, confier à une machine.

Des preuves 
dites interactives
Les mathématiciens n’écrivent pas de preuves
formelles détaillées, car ce serait long et
pénible, mais seulement des esquisses de
preuves formelles. Cela ne change pas fon-
damentalement la situation, car à partir de
ce qu’ils écrivent, on peut produire les preuves
formelles complètes. D’ailleurs, des pro-
grammes informatiques aident à le faire si
l’on y tient absolument. Retenons que trou-
ver une preuve est un travail difficile, alors
que la vérifier est mécanisable.

Cette conception classique – une pro-
position, un contrôle – n’est cependant pas
celle dont le professeur ou le conférencier
fait l’expérience : il interagit avec ses élèves
ou auditeurs. Pour lui, prouver un énoncé
mathématique, c’est les convaincre de
manière parfaite ou en laissant un doute
infinitésimal que l’énoncé qu’il leur présente
est vrai, et plusieurs échanges de paroles
sont parfois nécessaires, échanges qui
varient d’un auditoire à l’autre. Cette idée
de preuve interactive n’est pas celle de la

logique mathématique modélisée avec les
systèmes formels. Elle a été introduite en
informatique théorique il y a un peu plus
d’une vingtaine d’années par Shafi Gold-
wasser, Silvio Micali et Charles Rackoff.
Elle y joue un rôle de plus en plus important,
en particulier dans le domaine des appli-
cations cryptographiques. Notons que l’ar-
ticle qui introduit cette notion et qui est
considéré aujourd’hui comme l’un des
plus importants de l’histoire de l’informa-
tique a été refusé trois fois !

Il existe plusieurs variantes de la notion
de preuve interactive, chacune ayant son
intérêt et nous en donnerons l’idée avec des
exemples. Non seulement c’est amusant,
mais cela nous force à réfléchir avec un
œil neuf à l’idée de démonstration et aux
rôles qu’y jouent le calcul, le hasard et l’in-
teraction. De plus, c’est utile !

L’idée fondamentale est que trouver
des preuves sera parfois difficile, mais que
les vérifier sera toujours assez facile. Cette
fois, non seulement une machine pourra
faire la vérification, mais elle pourra la faire
rapidement. La différence avec les sys-
tèmes formels de la méthode axiomatique
classique vient du fait qu’il y aura plusieurs
échanges, et non un seul comme dans le
cas d’une démonstration écrite qu’un
mathématicien soumet à un confrère. Le
« prouveur », celui qui propose un énoncé
mathématique E et veut persuader de sa
justesse, et le « vérifieur », le personnage
qu’il faut convaincre de la justesse de E,
échangent de façon répétée des infor-
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mations. À l’issue de leur dialogue, le
vérifieur est certain que E est exact avec
un risque d’erreur négligeable. Dans le cas
des preuves sans transfert de connais-
sance (on dit aussi « à divulgation nulle »),
le vérifieur n’aura rien appris de plus que
la vérité de E, et en particulier, il ne sera
pas capable de persuader quelqu’un d’autre
de la justesse de E.

Un dialogue 
prouveur-vérifieur 
L’idée est que trouver des preuves est
plus difficile que les vérifier : le prouveur dis-
pose d’une capacité de calcul aussi grande
qu’il le souhaite, alors que le vérifieur ne dis-
pose que d’une capacité de calcul limitée.
On supposera ainsi que les calculs que le
vérifieur mène de son côté sont d’une taille
majorée par un polynôme en la variable T
qui représente la taille des données de
l’énoncé mathématique E. Nous dirons sim-
plement : le vérifieur dispose d’une capa-
cité de calcul polynomiale. Le nombre
d’échanges entre le prouveur et le véri-
fieur est lui aussi majoré par un polynôme
dépendant de T : il faut que la vérification
puisse se faire globalement en un temps
raisonnable, sinon le vérifieur n’a aucun inté-
rêt à dialoguer avec le prouveur.

Dernier point : le hasard sera souvent
utilisé pour organiser le dialogue, car les
questions posées par le vérifieur doivent
être inattendues. Du fait de l’introduction
de ce hasard, la certitude que le vérifieur
aura de la vérité de E, une fois les échanges
terminés, ne sera pas absolue. Cependant,
le risque d’erreur (le vérifieur se laisse
convaincre à tort de la justesse de E)
décroît exponentiellement avec la durée
des échanges. Cela signifie que si cinq
minutes d’échanges laissent un risque
d’erreur de 1 pour 1000, alors une durée
double (dix minutes) ne laissera qu’un
risque de 1 pour 1 000 000 et une durée
triple (un quart d’heure) ne laissera qu’un
risque de 1 pour 1 000 000 000. On com-
prend que cela équivaut en pratique à
une certitude pour le vérifieur ; d’ailleurs,
dans les applications en cryptographie, on
néglige ce risque rendu aussi petit qu’on

L e démon de Jean-Jacques
Quisquater et Louis Guillou

est inspiré du célèbre démon
de Maxwell et d’une idée de
Quisquater et Guillou qui
illustre ce qu’est une preuve
interactive sans transfert de
connaissance.

Deux pièces A et B sont
séparées par une porte de com-
munication ne pouvant être
franchie que si l’on compose
un code secret. Un clavier de
chaque côté de la porte permet
de saisir cette information et
déclenche l’ouverture. Le code
secret pourrait être les deux fac-
teurs premiers d’un grand
nombre entier.

En plus de la porte centrale
à secret, chaque compartiment
possède sa propre porte vers
l’extérieur : porte A et porte B.
Dès qu’une des portes vers l’ex-
térieur est ouverte, la porte cen-
trale se débloque. Patrick
connaît le code de la porte et
veut en convaincre Vincent,
mais il ne veut pas lui com-
muniquer le secret.

Au départ, les trois portes
sont ouvertes (a). Patrick entre
dans la «boîte ». On ferme les

portes A et B. La boîte est alors
totalement opaque et Patrick
peut écouter les injonctions de
Vincent à l’extérieur. À cet
instant, la porte centrale entre
les deux compartiments est
ouverte (b). Patrick se place
dans l’un des deux comparti-
ments de son choix. Le méca-
nisme de la porte centrale
fonctionne et ferme la porte
centrale. Vincent choisit alors,
en tirant éventuellement à pile
ou face, une des portes et
demande à Patrick de sortir par
celle-ci (c). Patrick, après
quelques secondes, franchit la
porte centrale si c’est néces-
saire, puis sort par la porte que
lui a indiquée Vincent (d).

Vincent dit : « Oui c’est
bien, mais cela ne suffit pas à
me convaincre, il se peut que
sans avoir à franchir la porte
centrale tu sortes du bon côté
parce que, par chance, tu étais
dans le bon compartiment. »
Patrick lui répond « Eh bien,
recommençons. » On recom-
mence le petit jeu. Patrick réus-
sit à nouveau à sortir par la
porte que lui indique Vincent.
Ce n’est pas encore assez pour

Vincent et le jeu est répété
20 fois de suite. Cette fois, Vin-
cent consent : « Je suis main-
tenant convaincu, tu connais
le secret de la porte. Au bout
de 20 essais, si tu procédais au
hasard sans connaître le secret
de la porte, tu n’aurais qu’une
chance sur 220 (environ un mil-
lion) de ne jamais avoir été
coincé, car il aurait fallu que
20 fois de suite tu te places
dans le compartiment que j’ai
choisi, avant même que je le
choisisse. »

Vincent, à l’issue des
20 succès de Patrick, est donc
certain que celui-ci connaît le
secret de la porte centrale. Le
protocole utilisé est une preuve
interactive et Vincent, à l’issue
des 20 essais, n’a rien appris sur
le secret de la porte. Si ce secret
est la factorisation d’un grand
nombre entier N, il sait juste
que N est composé, mais ne sait
rien sur les facteurs de N. Il
dispose de la preuve que N est
composé, mais aucune infor-
mation sur la preuve que N est
composé ne lui a été transmise.
Le protocole est une preuve sans
transfert de connaissance.

1 .  L e  d é m o n  d e  Q u i s q u a te r  e t  G u i l l o u

J.
-M

. T
hi

rie
t

a b

c d

pls_399_p088_093_delahaye.xp_mm_30_11  6/12/10  16:20  Page 89



90] Logique & calcul © Pour la Science - n° 399 - Janvier 2011

R e g a r d s

le veut. À propos de ce risque probabiliste
accepté, n’oubliez pas qu’un adulte en
France, quel que soit son âge, a une pro-
babilité supérieure à un milliardième de
mourir dans la minute.

Un exemple de protocole à divulgation
nulle est le « Démon de Quisquater et
Guillou » (voir la figure 1). Le prouveur, ici
le démon de l’histoire, au fur et à mesure
que se déroulent les échanges avec le
vérifieur, réussit à persuader ce dernier de
sa capacité à ouvrir une porte secrète. Après
une vingtaine d’échanges, le vérifieur n’a
plus aucun doute sur la capacité du prou-
veur à ouvrir la porte, mais ne dispose d’au-
cune information qui lui permettrait de
l’ouvrir lui-même.

On peut aussi donner des exemples
purement mathématiques (voir les figures 2
et 3). Ils illustrent la nature de ces preuves
interactives où un vérifieur se convainc d’un
énoncé E, parfois sans avoir rien appris
d’autre que la justesse de E.

L’utilité de ces protocoles de preuve
sans transfert de connaissance concerne
principalement la sécurité informatique.
L’authentification y trouve là une méthode
sûre et idéale. Le détenteur d’un secret
E qui atteste de son identité (il a, par
exemple, créé ce secret) réussit, grâce
aux preuves interactives sans transfert
de connaissance, à démontrer à un inter-
locuteur qu’il connaît bien le secret sans
pour autant le divulguer, ce qui permet la
réutilisation de ce secret pour une authen-
tification ultérieure. Les cartes à puce ban-
caires, par exemple, mettent en œuvre de
tels protocoles.

Pouvoir des preuves
Il arrive qu’un domaine mathématique ne
puisse pas constituer un « un système for-
mel », car l’ensemble des vérités mathé-
matiques associées est trop complexe pour
qu’on puisse les démontrer toutes auto-
matiquement. D’après le théorème d’in-
complétude de Gödel, c’est le cas de
l’arithmétique : la structure de l’ensemble
des formules vraies d’arithmétique est trop
subtile pour se laisser enfermer dans un
système formel. Cela signifie que même s’il

D eux graphes sont identiques (ou iso-
morphes) s’ils ont le même nombre

de nœuds et d’arcs, avec la même topo-
logie (constitués de fils élastiques, on peut
superposer les nœuds, comme pour les
deux graphes G1 et G2). 

On donne ici un protocole où un prou-
veur montre à un vérifieur que deux
graphes donnés ne sont pas isomorphes
sans lui détailler les calculs compliqués
qu’il a dû faire pour démontrer leur non-
isomorphisme. Le problème du non-iso-
morphisme de graphes est dans la
classe IP : un prouveur peut convaincre
un vérifieur en dialoguant avec lui.

Patrick (le prouveur) doit convaincre
Vincent (le vérifieur ), qui ne le croit pas
sur parole, que les deux graphes R1 et R2
auxquels ils s’intéressent ne sont pas iso-
morphes. Patrick a pu se convaincre du
non-isomorphisme en faisant autant de
calculs qu’il le souhaite, car aucune limite
aux calculs du prouveur n’est imposée dans
un protocole de preuve interactive.

Patrick pourrait transmettre à Vincent
les calculs lui ayant permis de savoir que
R1 et R2 ne sont pas isomorphes, mais Vin-
cent ne veut ni faire de longs calculs ni lire
et contrôler de longues preuves. Il veut
être convaincu rapidement et de façon
fiable que les deux graphes ne sont pas
isomorphes, sans qu’un intrus puisse le
berner. Voici comment ils s’y prennent.

Vincent permute le nom des nœuds
de l’un des graphes, R1 ou R2, sans dire à
Patrick sur quel graphe il a opéré (voir le
dessin). Il obtient ainsi un graphe R qu’il
transmet à Patrick en lui demandant si
R provient de R1 ou de R2. Le fait d’avoir
changé les noms des nœuds rend mécon-
naissable le graphe transformé. Si Patrick
n’est pas un imposteur et que les deux

graphes R1 et R2 ne sont pas isomorphes,
il réussit à déterminer l’origine de R (avec
les nœuds non changés) et il transmet
alors sa réponse à Vincent (le graphe R
vient de R2 par exemple), lequel connaît
l’origine de R et vérifie donc que Patrick
ne se trompe pas.

Si cette opération n’est effectuée qu’une
seule fois, il se peut que R1 et R2 soient iso-
morphes (auquel cas Patrick a une chance

sur deux de donner le bon résultat).
En revanche, si la même série d’opé-

rations est menée 20 fois de suite, alors la
probabilité pour que, par chance, Patrick ou
celui qui répond à sa place ait répondu 20fois
de suite correctement n’est plus qu’un
millionième. En effectuant l’opération 30 fois,
le risque pour Vincent d’être dupé passe à
un milliardième. Il s’agit d’un protocole qui
répond à nos souhaits : le vérifieur fait peu

de calculs, et se trouve convaincu avec une
assurance aussi grande qu’il veut que R1
et R2 ne sont pas isomorphes.

À l’issue des échanges, Vincent n’a
rien appris, car la réponse que lui a don-
née le prouveur était connue de lui avant
que le prouveur lui réponde : il s’agit d’un
protocole interactif de preuve sans trans-
fert de connaissance.

2 .  L’ i d e n ti f i c a ti o n  d e s  g ra p h e s
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existe des moyens classiques pour écrire
des démonstrations d’arithmétique (et
les transmettre à un vérifieur), aucun de
ces moyens ne vaut pour l’ensemble des
vérités arithmétiques : tout système for-
mel possible pour l’arithmétique en laisse
échapper. Le pouvoir des preuves classiques
est limité et c’est le sens profond des résul-
tats d’incomplétude.

De la même façon, n’importe quel
domaine mathématique n’est pas sus-
ceptible de donner lieu à un protocole de
preuve interactive ou à un protocole de
preuve sans transfert de connaissance.
L’identification précise des domaines
mathématiques permettant ces types de
démonstrations a bien sûr été l’objectif des
chercheurs. Ce qu’ils ont découvert les a
étonnés, car un grand nombre de domaines
mathématiques sont concernés, et bien
plus qu’on ne l’imaginait au départ. Nous
allons présenter cet état de l’art auquel les
chercheurs sont arrivés en 2011. Même si
cela semblera parfois un peu abstrait, il
nous faut parler en termes de classes de
complexité et utiliser quelques sigles éso-
tériques : P, NP, PSPACE, IP, ZK. C’est le
prix de la précision.

Le paramètre important sera toujours
la taille T de l’énoncé mathématique E que
le prouveur tente de faire accepter au véri-
fieur. Quand on parle de temps de calcul ou
d’espace nécessaire pour le calcul, on le
fait toujours en se référant à cette taille T
des énoncés E. Quand on dit par exemple
qu’un algorithme A réalise un calcul en espace
polynomial, cela signifie qu’il existe un poly-
nôme P(T), par exemple P(T) = T3 + 2T + 9,
tel que A utilise moins de P(T) mémoires
(mesurées en bits ou en octets) pour trai-
ter un énoncé E dont la taille, mesurée en
nombre de symboles, est T.

Envisageons successivement divers
domaines mathématiques et les protocoles
de preuves associés, ainsi que les classes
de complexité qui correspondent.

La classe de complexité P est la classe
des problèmes que le prouveur peut trai-
ter en temps polynomial. Comme le vérifieur
dispose aussi de cette puissance de calcul,
tout échange est inutile : le vérifieur, face
à un problème de la classe P, fait le calcul

D ans l’exemple considéré ici, Patrick pré-
tend qu’un certain graphe G est 3-colo-

riable, c’est-à-dire qu’on peut en colorier les
nœuds avec trois couleurs (rouge, bleu, jaune)
de telle façon que deux nœuds reliés par un
arc du graphe soient toujours de couleur dif-
férente (dessin A). Nous dirons qu’un tel
coloriage est correct.

Au hasard, Patrick associe des numéros
aux trois couleurs, par exemple 1 = rouge,
2 = jaune, 3 = bleu (dessin B). Il inscrit sur les
nœuds du graphe les numéros correspondant
au coloriage correct qu’il connaît et recouvre
les numéros de petits jetons qui masquent les
numéros inscrits (dessin C). Ensuite, Patrick
ne touche plus au graphe ni aux jetons. Cela
constitue de sa part un engagement.

Vincent choisit alors un arc du graphe et
soulève les deux jetons des extrémités de l’arc
choisi (dessin D). S’ils sont de même couleur
(même numéro), il en déduit que Patrick triche
en prétendant connaître un coloriage correct
à trois couleurs. Sinon, il dispose d’un indice
que Patrick connaît peut-être un coloriage
correct. En effet, si Patrick n’en connaissait pas,
au moins l’un des arcs sur le graphe qu’il a
engagé serait incorrect et Vincent aurait pu
tomber dessus. La probabilité pour qu’un impos-
teur se fasse repérer par Vincent est supé-
rieure à 1/K, où K est le nombre d’arcs du graphe. 

En répétant un certain nombre de fois le
protocole (numérotation des couleurs, numé-
rotation des nœuds du graphe, engagement du
graphe par Patrick, choix d’un arc par Vin-
cent), Vincent rend la probabilité que Patrick
soit un imposteur aussi petite qu’il le sou-
haite, puisque (1 – 1/K)n tend vers 0 quand
n tend vers l’infini.

Un instant de réflexion montre que lors
du déroulement de ce protocole, Vincent n’ap-
prend strictement rien concernant le coloriage

du graphe que Patrick connaît. Il s’agit d’un
protocole sans transfert de connaissance.

Bien sûr, l’opération de masquage des
nœuds par les jetons doit être réalisée numéri-
quement dans les protocoles informatiques. Cela
est rendu possible par les fonctions à sens unique,
fonctions telles qu’on calcule facilement f(x)
quand on connaît x, mais qu’il est très coûteux
d’inverser : calculer x quand on connaît f(x)
demande un temps non polynomial.

Le procédé numérique de masquage des
nœuds se fait de la manière suivante :

– Patrick associe à chaque nœud un nombrex
dont la valeur modulo 3 du chiffre des centaines
(par exemple) est la couleur du nœud dans le
coloriage correct en trois couleurs qu’il connaît.

– Patrick indique à Vincent la valeur f(x)
et l’ensemble de ces f(x) constitue l’engage-
ment de graphe par Patrick.

– Vincent ne peut en déduire aucun x donc,
ne peut pas exploiter l’information que lui trans-
met Patrick pour reconstituer le coloriage du
graphe que Patrick connaît. Dit autrement, Vin-
cent ne peut pas soulever les jetons pour voir
le coloriage du graphe.

– Quand Vincent veut contrôler un arc par-
ticulier du graphe, Patrick indique à Vincent
les valeurs x1 et x2 des nombres qu’il a asso-
ciés aux deux extrémités de l’arc choisi. Vin-
cent contrôle que cela correspond à deux
couleurs différentes (il évalue la valeur du chiffre
des centaines de x1 et de x2 modulo 3), et que
Patrick n’a pas triché : il calcule f(x1) et f(x2) et
compare les valeurs obtenues avec ce que Patrick
a indiqué en engageant son graphe.

Le protocole décrit ici est très puissant en
réalité et, sous réserve qu’il existe des fonctions
à sens unique, il permet de déduire un proto-
cole sans transfert de connaissance pour tout pro-
blème de la classe NP (et pas seulement pour le
problème du 3-coloriage d’un graphe).

3 .  La  3 - c o l o r ia b i l i t é
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nécessaire et c’est tout. Déterminer si un
nombre est premier est un problème assez
difficile en apparence, mais, grâce à un résul-
tat de 2002, on connaît des algorithmes
polynomiaux qui le traitent et le problème
de la primalité est donc dans P. Si un énoncé
dit « N est un nombre premier », le vérifieur
fait seul le calcul nécessaire.

La coloriabilité 
est un exemple
Un graphe étant donné, il est parfois pos-
sible de le colorier avec trois couleurs
sans que deux nœuds reliés par un arc du
graphe soient de la même couleur. Avec
quatre couleurs, c’est toujours possible pour
un graphe dessiné sur un plan d’après un
théorème (le « théorème des quatre cou-
leurs », qui porte sur le problème équiva-
lent du coloriage des cartes de géographie,
énoncé en 1852 et démontré en 1976).
Savoir si un graphe est 3-coloriable est un
problème de la classe NP (Nondeterminis-
tic Polynomial). Cela signifie que trouver
(travail du prouveur) un tel coloriage, s’il
existe, peut demander énormément de cal-
culs, mais que contrôler (tâche du vérifieur)
si un coloriage proposé convient (deux
nœuds reliés sont toujours coloriés diffé-
remment) sera facile et rapide (polynomial).

On ne sait pas démontrer que la classe P
est différente de la classe NP (P � NP ?).
On pense que NP est bien plus grande
que P et que, par exemple, le problème de
la 3-coloriabilité est dans NP, mais pas dans P.
La classe NP est la classe des problèmes

mathématiques pour lesquels il existe des
systèmes traditionnels de preuve mathé-
matiques avec vérifieur polynomial : le prou-
veur calcule (parfois longuement), il transmet
sa preuve et le vérifieur la contrôle en temps
polynomial. Pour l’instant, aucune interac-
tion répétée n’a été nécessaire.

La classe IP est celle des domaines
mathématiques où un protocole d’échange
interactif permet à un prouveur de
convaincre le vérifieur de la vérité d’une
affirmation. Cette fois, il y aura plusieurs
échanges entre le prouveur et le vérifieur,
et des appels au hasard seront peut-être
utiles. Le problème du non-isomorphisme
de graphes (voir la figure 2) est dans la
classe IP, car un tel protocole existe. 

Ce problème n’est pas connu comme
appartenant à NP : en effet, il semble impos-
sible qu’un algorithme puisse vérifier rapi-
dement que deux graphes ne sont pas
isomorphes, comme c’est le cas du vérifieur
des problèmes NP. Il semble donc que la
classe IP soit plus grande que NP et que l’in-
teraction répétée offre la possibilité de faire
des démonstrations que la transmission
d’une information sans dialogue ne permet
pas. Lorsque le vérifieur ne dispose que d’un
temps de calcul polynomial, les preuves tra-
ditionnelles des mathématiques seraient
moins puissantes que les preuves interac-
tives. Le professeur ou le conférencier dis-
pose d’un pouvoir de persuasion supérieur
au mathématicien isolé qui communique
par un seul document écrit.

Qu’y a-t-il dans la classe IP, apparem-
ment plus grande que NP ? La question a

été résolue par Adi Shamir en démontrant
que IP = PSPACE (nous allons expliquer
cette égalité), ce qui a constitué un coup
de tonnerre dans le domaine de l’étude des
classes de complexité. 

L’interaction accroît 
le pouvoir des preuves
La classe PSPACE est la classe des pro-
blèmes que l’on peut résoudre sans qu’au-
cune limite sur le temps de calcul ne soit
imposée, mais où on limite la mémoire uti-
lisable pour mener le calcul : la mémoire
doit être polynomiale en fonction de la taille
des données. Démontrer que IP = PSPACE
fut donc vraiment la mise en évidence
que les protocoles interactifs sont plus puis-
sants que les protocoles sans interaction.
Le lien entre IP et PSPACE est surprenant,
car la classe PSPACE n’avait a priori pas de
raison d’être identique à la classe IP défi-
nie sans mention de la capacité de mémo-
risation. C’est en découvrant des résultats
de ce type que les mathématiciens ont le
sentiment de mettre au jour des vérités
profondes sur le monde des nombres et
des structures abstraites.

Une autre question était posée, cruciale
pour la cryptographie : que peut-on faire avec
un protocole de preuve sans transfert de
connaissance ? On note ZK (pour zero-know-
ledge) les problèmes ou domaines mathé-
matiques qu’on peut traiter avec des
protocoles sans transfert de connaissance.
On sait aujourd’hui que, contrairement à toute
attente, ZK = IP = PSPACE : tout ce qui peut

P :  Les problèmes de type P sont
résolubles rapidement (en temps
polynomial). Le vérifieur n’a qu’à
calculer pour vérifier l’affirmation
du prouveur.

NP :  Les problèmes NP sont dif-
ficiles à résoudre pour le prou-
veur, mais il est facile pour le
vérifieur de contrôler que la solu-
tion proposée est correcte. Par

exemple le vérifieur contrôle qu’un
graphe est 3-coloriable en vérifiant
que le coloriage transmis par le
prouveur est correct.

IP :  Dans ce type de problèmes,
le prouveur, qui dispose d’une capa-
cité de calcul illimitée, dialogue
avec un vérifieur qui ne dispose
que d’une capacité de calcul poly-
nomial. À l’issue de leurs échanges,

le vérifieur est convaincu de ce que
veut lui prouver le prouveur, par
exemple que deux graphes ne sont
pas isomorphes (voir la figure 2).

PSPACE :  Problèmes que l’on
résout en utilisant une quantité de
mémoire polynomiale en fonction
de la taille des données  et sans
qu’aucune limite en temps de cal-
cul ne soit imposée.

ZK : Notée ainsi pour zero-know-
ledge, ZK est la classe des pro-
blèmes que l’on sait traiter avec
des protocoles sans transfert de
connaissance.

MIP :  Même définition que la
classe IP, sauf que le vérifieur
dialogue ici avec plusieurs prou-
veurs, lesquels ne dialoguent pas
entre eux.

4 .  Q u e l q u e s  c l a ss e s  d e  c o m p l e x i t é
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être démontré par un protocole de preuve
interactive peut l’être par un protocole de
preuve sans transfert de connaissance !

L’article signé de sept auteurs (M. Ben-
Or, O. Goldreich, S. Goldwasser, J. Håstad,
J. Kilian, S. Micali, P. Rogaway) qui annon-
çait ce résultat porte un titre frappant :
Everything provable is provable in zero-
knowledge. Toutefois, le résultat n’est
démontré qu’en supposant vraie la conjec-
ture selon laquelle il existe des fonctions à
sens unique. Pour ces fonctions x → f(x),
le passage de x à f(x) est facile (il ne
demande qu’un calcul polynomial), alors
que retrouver x quand on connaît f(x)
demande un long et difficile calcul.

La conjecture affirmant l’existence de
fonctions à sens unique implique la conjec-
ture P � NP et il est peu probable qu’elle
soit rapidement démontrée. Il existe cepen-
dant plusieurs exemples de fonctions dont
on pense qu’elles sont à sens unique et
qu’on utilise dans les protocoles crypto-
graphiques. La plus simple est la multipli-
cation : il est facile de calculer le produit
M � N = P à partir des entiers premiers M
et N, mais personne ne connaît de méthode
rapide pour retrouver M et N à partir de l’en-
tier P (même si nous savons que M et N
sont des nombres premiers et que la décom-
position est unique).

Leonid Levin a récemment fait faire un
progrès important à cette énigme. Il a pro-
posé une fonction dont il a démontré qu’elle
était à sens unique sous la seule condition
qu’il existe au moins une fonction à sens
unique. Autrement dit : ou bien la fonction
qu’il propose est à sens unique, ou bien il
n’existe aucune fonction à sens unique.

Malgré l’utilisation d’une conjecture non
résolue, le résultat ZK = IP est remarquable.
Il ne signifie pas que tout protocole inter-
actif est sans transfert de connaissance,
mais que s’il existe un protocole interactif,
alors on sait comment en concevoir un qui
soit sans transfert de connaissance.

Peut-on se débarrasser de l’hypothèse
sur des fonctions à sens unique ? Une
réponse positive a été donnée à la condi-
tion de prendre en compte un nouveau type
de preuves où deux prouveurs (deux confé-
renciers) ne pouvant pas communiquer l’un

avec l’autre tentent en dialoguant chacun
de leur côté avec le vérifieur de le convaincre
de la vérité d’un énoncé E.

Ce résultat ne s’appuyant pas sur une
conjecture non démontrée s’écrit
MIP = NEXPTIME : la classe MIP des pro-
blèmes dont une multitude de prouveurs
agissant pour convaincre un vérifieur est
la même que la classe NEXPTIME des pro-
blèmes qu’un vérifieur disposant d’une puis-
sance exponentielle en temps de calcul peut
traiter. Puisque la classe NEXPTIME est vrai-
ment très grande, cela signifie que la force
de l’interaction se montre redoutable.

Cela nous conduit donc à ajouter un
échelon à l’échelle des classes de com-
plexité, où � est le symbole de l’inclusion
au sens large : 
P � NP � PSPACE = IP � MIP = NEXPTIME. 

Inutile de faire appel
à plus de deux témoins
Le fait que deux prouveurs font mieux qu’un
seul a une interprétation assez naturelle,
connue des policiers qui interrogent sépa-
rément les témoins d’une affaire louche. Le
vérifieur (le policier) qui se méfie et ne veut
se laisser convaincre d’une assertion E que
si elle est vraie compare ce que le prouveur 1
(le témoin 1) et le prouveur 2 (le témoin 2)
disent. Il s’assure que ce qu’on lui raconte est
bien cohérent et il tend des pièges aux
témoins dont les récits doivent coïncider ou
au moins se compléter sans se contredire.

Chose amusante et à nouveau inatten-
due, un vérifieur échangeant des informa-
tions avec deux prouveurs a autant de
pouvoir que s’il échangeait des informations
avec trois prouveurs ou plus. Disposer de
plus de deux témoins n’augmente pas le
pouvoir de l’enquêteur mathématicien !

Il est passionnant de voir comment
la cryptographie moderne, en envisageant
des protocoles utiles et cruciaux pour le
bon fonctionnement de notre monde
numérique, et en essayant de les com-
prendre mathématiquement, a réussi à
donner un sens précis à des idées natu-
relles mais restées vagues, et a conduit
à renouveler notre conception de la cer-
titude mathématique. ■
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