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L’un des véritables fondements de l’informatique concerne un calcul de fonctions 
mathématiques. La notion de fonction peut être abstraite en son graphe – constitué de paires 
ordonnées argument-valeur. Plus concrètement, le logicien Alonzo Church considéra un 
formalisme permettant de définir les étapes par lesquelles une fonction, telle qu’une inversion 
de matrice, s’évalue pour un argument donné. Le lambda-calcul résultant, inventé en 1940 
avant les ordinateurs programmables, fournit une base extrêmement dépouillée sur laquelle 
bâtir tout langage de programmation. Des logiciens tels que Dana Scott ont investigué 
comment organiser dans ce cadre la structure des fonctions – en employant une hiérarchie de 
types, comme l’avait fait Bertrand Russell, en tant que dispositif taxonomique.  

 

Il y a quarante ans tous les programmes informatiques étaient séquentiels : une étape 
d’évaluation à chaque pas. Ce régime séquentiel était imposé par le modèle d’ordinateur de 
von Neumann. Ceci finit par être qualifié comme le goulot d’étranglement de von Neumann. 
Pourquoi ? Parce qu’à l’extérieur de la bouteille se trouvait le monde réel dans lequel de 
nombreux objets interagissent, sans discipline séquentielle ; de même, à l’intérieur de la 
bouteille, les composants des circuits électroniques interagissent de manière non 
séquentielle. Le goulot de la bouteille, reliant l’intérieur à l’extérieur, était réduit à cette 
modalité d’interaction très limitée – un logiciel séquentiel.  

 
La technologie informatique fit voler la bouteille en éclats. L’informatique s’élargit à 

étudier les réseaux d’agents communicants. Ceux ci pouvaient être, mais pas forcément, des 
programmes informatiques. Ils pouvaient être, mais pas forcément, des objets artificiels créés 
par l’homme.  En fait, ce pouvaient aussi être des humains. Tout à coup la technologie de 
communication nous mettait au défi de mettre au point un cadre conceptuel de nature 
mathématique pour comprendre des systèmes discrets, évoluant en étapes discrètes, sans 
autre discipline que celle conduisant le souhait de communiquer à l’action simultanée – par 
rendez-vous.  

 
En 1971, j’ai cherché les bases mathématiques de tels comportements ; il n’en existait 

pas alors – du moins aucun permettant d’expliquer le comportement d’un système de 
communication de grande taille en termes de composantes plus petites. Ma conclusion fut 
que cela devait être réalisé algébriquement : des constantes pour les actions atomiques, et 
plusieurs opérateurs pour les assembler : un opérateur préfixant un comportement donné par 



 

une telle action, un pour composer les comportements, un pour choisir entre plusieurs 
comportements, un pour encapsuler un processus, afin de dissimuler son activité interne, et 
un pour itérer un comportement. Le défi était de représenter algébriquement à la fois la 
structure statique et la dynamique d’un système. Ceci mena à ma théorie CCS, ou Calcul des 
Systèmes Communicants.  

 
J’ai développé ces idées avec de nombreux collaborateurs et les ai poursuivies au fil 

d’un quart de siècle. Maintenant la situation est très intéressante. Ces calculs de processus, 
comme on les a nommés, ont des applications extrêmement variées. Ils sous-tendent de 
nouvelles formes non séquentielles de logiciels, utilisés par exemple pour les transactions 
commerciales ; ils expriment et analysent les protocoles sécuritaires garantissant la fiabilité et 
la confidentialité des interactions privées au sein des réseaux ; ils commencent même à 
modéliser les activités biologiques telles que le fonctionnement des cellules et des systèmes 
immunitaires.  

 
Claude Shannon nous apporta la théorie quantitative des transferts d’information ; 

l’informatique mena naturellement à dégager une théorie qualitative ou structurelle. Les 
sciences de l’information qui combinent les deux offrent un modèle des systèmes aussi bien 
naturels qu’artificiels, qui fait pendant au modèle énergétique de la physique. 

 
 

 
 

A CALCULUS FOR COMMUNICATION 
 
 

One of the truly fundamental topics of computer science is concerned with a calculus 
of mathematical functions. A very abstract notion of a function is as a set of ordered pairs of 
values —an input value paired with an output value. More concretely, the logician Alonzo 
Church looked for a formalism to define the steps by which a function, say the inversion of a 
matrix, is evaluated for a given argument. Church’s lambda-calculus, invented in 1940 
before programmable computers, became an extraordinarily simple basis for defining every 
computer programming language. Logicians like Dana Scott provided, in this frame, the way 
to handle the structure of functions—even employing a hierarchy of types, such as Bertrand 
Russell’s, as a taxonomic device. 

 
Forty years ago every computer program was sequential: one step of evaluation at a 

time. This sequential discipline was imposed by the von Neumann computer. It came to be 
called von Neumann’s bottleneck. Why? Because outside the bottle was the real world in 
which many things interact, with no sequential discipline; equally, inside the bottle were the 
valves, wires etc, all interacting non-sequentially. The neck of the bottle, linking the inside to 
the ouside, was that very limited mode of thought — the sequential computer program. 
Computing technology shattered the bottle. Computer science became concerned with 
networks of communicating agents. These could be, but need not be, computer programs. 
They could be, but need not be, human artefacts. Indeed, they could be human. Suddenly 
information technology challenged us to reach a mathematical understanding system with 
discrete structure, operating in discrete steps, with no discipline except that when two wish to 
interact, then they act simultaneously — a handshake. 

 



 

In 1971 I looked for a mathematical basis for such behaviour; none existed then, at 
least none that could explain the behaviour of a larger communicating system in terms of its 
smaller components. My conclusion was that this should be done algebraically : constants 
for elementary acts, and several operators to assemble them: one operator to prefix a given 
behaviour by such an act, one to compose behaviours, one to choose between different 
behaviours, one to encapsulate a process, concealing its inner activity, and one to iterate a 
behaviour. The challenge was to represent, algebraically both the static structure and the 
dynamics of a system. This led in 1980 to CCS, my Calculus of Communicating Systems.  

 
I have developed such ideas with many people, and have kept track of them for a 

quarter-century. Now the scene is exciting. These so-called process calculi have 
extraordinarily varied applications. They underpin new non-sequential, forms of software, 
such as to execute commercial transactions; they express and analyse the security protocols 
that achieve reliable and private interaction over networks; they even begin to model 
biological activity, such as cells and immune systems. Claude Shannon gave us the 
quantitative theory of information flow; it has been natural for computer science to provide a 
qualitative, or structural, theory. The two combined may provide an informatic model of 
natural or constructed systems, to match the energetic model of physics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




