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Chimie pour informaticien

Chimie pour informaticien:

A + D → A + 2E

I 1 molécule de l’espèce A et 1 molécule de l’espèce D produit 1
molécule de l’espèce A et 2 molécules de l’espèce E .
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Question principale

Qu’est ce que l’on arrive à calculer avec une soupe de
molécules ?

Je l’avoue, c’est une excuse pour vous parler de:

1. Calculabilité / Complexité / Modèles.
2. Egöıstement de certaines constructions de physique/math.

Dans cet exposé:

I Pas un, mais plein de modèles.
I Une exploration en largeur, plus qu’en profondeur.
I Que des résultats d’autres1:

• Source d’inspiration: Matthew Cook, David Soloveichik, Erik
Winfree, and Jehoshua Bruck “Programmability of Chemical
Reaction Networks”

• Source d’inspiration: John Goutsias and Garrett Jenkinson.
“Markovian Dynamics on Complex Reaction Networks”.

1Et des figures volées.
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CRN = Chemical Reaction Networks
Cas général: un nombre fini de réactions.
Chaque réaction α:

m∑
i=1

rα,iAi →
m∑
i=1

pα,iAi

Réaction: stoechiométrie rα = (rα,1, . . . , rα,m) et
pα = (pα,1, . . . , pα,m) des réactions.

Etat du système: A = (q1, . . . , qm) ∈ Nm si m espèces.

La réaction est possible si ∀i , qi ≥ rα,i .

Nouvel état: (q1 − rα,1 + pα,1, . . . , qm − rα,m + pαm)

Possiblement:

Un monde non-déterministe.

Ou un monde probabiliste/stochastique: chaque réaction
possède une constante de réaction kα.
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Plus précisément?

Cas non-déterministe: pas besoin d’en dire plus.

Cas probabiliste:
I Hypothèse minimale:

• Dynamique Markovienne.

I C’est-à-dire:

Pr [ réaction α se produise à un moment dans [t, t + dt)|A(t) = x ]

= ρα(x)dt + o(dt)

I ρα: propensity function=fonction de propension
I Conséquence:

Pr(A → B) =
ρA→B
ρAtot

avec

ρA→B =
∑

α s.t. A∗α=B

ρα et ρAtot =
∑
B
ρA→B.

I Temps moyen dans l ’état A: 1/ρAtot .
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Pr [ réaction α se produise à un moment dans [t, t + dt)|A(t) = x ]

= ρα(x)dt + o(dt)

I ρα: propensity function=fonction de propension
I Conséquence:

Pr(A → B) =
ρA→B
ρAtot

avec

ρA→B =
∑

α s.t. A∗α=B

ρα et ρAtot =
∑
B
ρA→B.

I Temps moyen dans l ’état A: 1/ρAtot .

7
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Propensity?

Modèle de SCWB:

ρα = kαV
m∏
i=1

(qi )
rαi

V rα,i
où qr = q!

(q−r)! .

(loi d’action de masse)

Remarque: Dans le vrai monde/vraie chimie, pas toujours
cette loi.

8



Sub-menu

Le modèle
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Par rapport à d’autres modèles?
C’est de la chimie? Non:

I Pas de conservation de la masse, des espèces
I Dynamique toujours selon la loi d’action de masse.
I Volume supposé constant.
I La nature ne se programme pas facilement.

Ce sont des protocoles de population? Non:

I Dans les protocoles de population, seulement des réactions
entre paires de molécules

I Dans les protocoles de population, conservation du nombre de
molécules.

I Dans les protocoles de population, pas de probabilité, ou pas
de la même façon.

C’est quoi?

I Un modèle générique minimal, raisonnable, qui permet de
discuter de tout cela.
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Exemple 1: Modèle SIR

{
X1 + X2 → 2X2

X2 → X3

Modèle SIR.

ρ1(x1, x2, x3) = k1x1x2

ρ2(x1, x2, x3) = k2x2

12



Exemple 2: Passer du libéralisme au totalitarisme


X1 + X2 → 2X1 + X2

X1 + X2 → X2

X1 + X2 → X1 + 2X2

X1 + X2 → X1

Modèle de diffusion d’opinion sur 2L individus: X1: net public
opinion. X2: net private opinion.

ρ1(x) = k1(L− x1) exp(a1x1 + a2x2)

ρ2(x) = k1(L + x1) exp(−a1x1 − a2x2)

ρ3(x) = k2(L− x2) exp(a3x1)

ρ4(x) = k2(L + x2) exp(−a3x1)

13



Exemple 3: Evolutionary Game Theory

Changement de stratégie d’un joueur:

Xn + Xn′ +
∑

n′′ 6=n,n′

Xn′′ → 2Xn′ +
∑

n′′ 6=n,n′

Xn′′ , n′ 6= n.

Règle d’imitation du processus de Moran:

π(x) = k
xn
L

xn′Pn(x)∑
n′′∈N xn′′Pn′′(x)
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Bon, on peut calculer quoi?
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Considération 1: On sait au moins faire de la logique
booléenne...

xk = xi NAND xj

peut se coder par 4 réactions:

Ai + Aj → Ai + Aj + Bk

Ai + Bj → Ai + Bj + Bk

Bi + Aj → Bi + Aj + Bk

Bi + Bj → Bi + Bj + Ak

Idée: la présence de

Ai signifie xi = 0,

Bi signifie que xi = 1,

ni l’un ni l’autre: on a pas encore calculé xi .

17



Conséquence

1. C’est un modèle de calcul non-uniforme,

2. avec plein de propriétés et de résultats de complétude.
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Crash Course

Principe 1: Calculabilité 6= Complexité.
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Crash Course en Calculabilité Classique

Calculabilité: plein de modèles, tous équivalents dès qu’ils
sont suffisamment expressifs.

I Machines de Turing
I Machines à registres/compteurs
I Fractran
I . . .

Classique: centralisé, espace/alphabet discret, temps discret.

Des modèles moins expressifs:

I Automates finis: Langages réguliers.
I Automates à piles: Langage hors-contexte.
I Machines à espace linéaire: Langage contexte-sensitifs.

Il n’y a pas que le classique dans la vie
(mon dada à moi: les modèles avec un temps ou un espace continu).

21



Fractran

Programme:

17

91
;

78

85
;

19

51
;

23

38
;

29

33
;

77

29
;

95

23
;

77

19
;

1

17
;

11

13
;

13

11
;

15

14
;

15

2
;

55

1

On l’applique à 2.

On obtient tous les termes de la forme 2p où p est un nombre
premier.
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Machine de Turing = Automate à 2-piles = Machine à
registres

Machine de Turing:

. . .B B B 3 0 4 2 0 1 3 B B B B B B B B B B. . .

q

correspond à automate à 2 piles:

4
0
3

2
0
1
3

q

correspond à machine à 3 registres2

(q,R1 = 403,R2 = 2013,R3 = 0)
2Seulement instructions inc, dec, test à 0.
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Programmer avec des machines à registres

Exemple: Comparer R1 à R2:

Exercices à la maison:
I R1 := R1 ÷ 10.
I R1 := 10 ∗ R1 + 2.
I Calculer R1 mod 10.

En déduire que l’on peut bien simuler n’importe quelle
machine de Turing.
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Théorème. Toute machine à k ≥ 3 registres se simule par une
machine à 2 registres.

Corollaire. Toute machine de Turing se simule par une
machine à 2 registres.

Corollaire. Toute machine de Turing se simule par un
programme fractran.

(et réciproquement).
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Principe:

I Supposons k = 3. L’idée est coder trois registres i , j et k par
l’entier m = 2i3j5k .

I Machine à registres: L’un des registres stocke cet entier.
L’autre compteur est utilisé pour faire des multiplications,
divisions, calculs modulo m, pour m valant 2, 3, ou 5, comme
dans la preuve précédente.

I Fractran: incrémenter j si i ≥ 0 correspond par exemple à la
fraction 3/2.

I Pour k > 3, on utilise le même principe, mais avec les k
premiers nombres premiers.
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Crash Course en Complexité Classique

LA DEFINITION de la classe P.

I Un langage L ⊂ Σ∗ est reconnu en temps polynomial (dans P)
si

1. L est reconnu par une famille de circuits booléens de taille
polynomiale: pour toute taille d’entrée n, il existe un circuit
booléen Cn avec nk portes booléennes qui décide L ∩ Σn.

2. La fonction qui envoie n sur la description du circuit Cn est
calculable en temps polynomial en n.

La classe P: seulement la condition 1.

Complexité uniforme / Complexité non-uniforme.
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Qu’est ce qui rend le modèle de chimie intéréssant/spécial?

Réponse classique de l’informaticien:

I des agents anonymes indiscernables avec un programme
distribué.

Plus fondamentalement: ce avec quoi on joue est la présence
ou non d’ordre/priorité sur les instructions.

I Une notion de programme sans ordre sur les instructions !!

I La présence de probabilité/taux de réactions remet de l’ordre !!
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ou non d’ordre/priorité sur les instructions.

I Une notion de programme sans ordre sur les instructions !!
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Des modèles classiques de la calculabilité/complexité

Modèles “non-ordonnés”

I Réseaux de Pétri
I Vector Addition Systems

Modèles “ordonnés”

I Machines de Turing
I Machines à registres
I Fractran

30



4 représentations d’un même calcul
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Accessibilité

Tour de force:

l’accessibilité sur les VAS3 est décidable (Karp et Miller,
1969).

Conséquence:

Theorem (Cook et al.)

Etant donnés deux états A et B, on peut déterminer si il est
possible à partir de A d’atteindre une situation avec au moins
autant de molécules que B.

Cela peut se faire en explorant un arbre de recherche borné
par une fonction primitive récursive du nombre de molécules
de chaque espèce et des coefficients stoechiométriques des
réactifs.

3On considère des VAS sur des espaces non-bornés, sinon c’est trop facile.
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Bref:

Avec des règles, du déterminisme, ou du non-déterminisme,
aucun espoir de simuler n’importe quelle machine de Turing.

Pour arriver à être universel, il manque un ingrédient
fondamental: un ordre sur les règles !

I On peut l’obtenir avec les probabilités / constantes de
réactions / vitesses de réactions !
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Avant de faire des machines de Turing

Que calcule t’on exactement sans probabilité/ordre?
Analogie?
Concepts de base:

Alphabet Σ = {a1, · · · , am}.
Parikh’s map: ψ : Σ∗ → Nm, ψ(w) = (n1, . . . , nm), ni :
nombre d’occurences du caractère ai dans w .

Theorem (Théorème de Parikh)

Semi-linéaire ssi ψ(L) pour L régulier ssi ψ(L) pour L context-free.

Theorem (Angluin et al. 2006)

Stablement calculable par protocole de population ssi semi-linéaire.

Un sous-ensemble de Nm est semi-linéaire si c’est l’union d’un
nombre fini d’ensemble de la forme
{x0 + k1v1 + · · ·+ kpvp|k1, · · · , kp ∈ Z}.
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Complexité dans le modèle
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Les probabilités dans les SCRNs permettent de simuler des
machines à registres

Theorem
Pour tout 0 < ε < 1/2, le problème suivant est indécidable: étant
donné un réseau de réactions chimique C, une espèce S, et un état
initial A, déterminer, à ε près, la probabilité que X partant de A
produise au moins une molécule de S.
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Simuler une machine à registres par un SCRN

Une description instantanée ID d’une machine à Registre M
avec k registres est un vecteur (a, c1, . . . , ck) où a est l’état
de M, et ci la valeur du registre i .

Idée: codage M(ID, n) de ID = (a, c1, . . . , ck)
I n molécules de A
I ci molécules de Ri

I 1 molécule de Sa

I 1 molécule de T ,B,B ′ et B ′′

Construire un SCRN qui ε-suit M:

I ID →∗ ID ′ ssi Pr [M(ID, n0)→∗ M(ID ′, n) pour un n] > 1− ε
I ID 6→∗ ID ′ ssi Pr [M(ID, n0)→∗ M(ID ′, n) pour un n] < ε
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Analyse d’erreur

Pire cas: 1 seul Ri .

p ≤ 1

(n + 2)2 + 4

Union-bound: il suffit de prendre n0 tel que

∞∑
n=n0

1

(n + 2)2 + 4
< ε

39



Remarque:

Si les taux de réactions ne dépendent pas du nombre de
molécules, alors le système n’est pas capable de calculs
universels

Theorem
Soit S l’ensemble infini de tous les états avec au moins une
molecule de l’espèce indicatrice présente.
Supposons que pour toutes les réactions α et les états A,
ρα(A) = kα si tous les réactants de α sont présents dans A et 0
sinon.
Alors il y a un algorihme qui étant donné 0 < ε et un état initial A
calcule

Pr [A → B for some B ∈ S]

à ε près.
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Efficacité des calculs par les SCRNs

Theorem
Pour tout 0 < ε < 1/2 et pour toute machine de Turing M, on
peut construire un SCRN qui, partant avec n molécules de l’espèce
Sin

4, avec grande probabilité 5 produira rapidement6 un résultat
correct7.

4et d’autres molécules d’autres espèces, dépendant de ε mais pas de n
5 > 1− ε
6temps moyen polynomial en celui de M(n)
7produira Shalt ssi M(n) s’arrête
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Utiliser des réactions explosive

Ce que l’on veut: transformer les A en B, déclenché par
l’existence d’un (unique) T .

Une façon de le faire:

Propriété: Temps de l’ordre de log |A|/p, où p est la
proportion initiale de A.
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Comment simuler vite une machine de Turing

Multiplications : A→ A + A catalysé.

Divisions par 2: on sait pas faire vite.

Comparaisons:

Codage: nombre en base 3 avec que des 1 et des 2, écrit en
unaire.
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Et la chimie?
Cas réseau de réaction Markovien irréductible avec M/2 paires
de réactions réversibles. Espace X des configurations fini8.
Une fois fixée une distribution initiale, une unique distribution
de population p(x ; t) qui converge vers distribution
stationnaire p(x) avec ces hypothèses.
Energie de l’état x .

E (x) := −β ln p(x)

où β = 1
kT paramètre approprié (de normalisation); on peut

supposer k = 1 pour ces transparents.
Energie interne

U(t) :=
∑
x∈X

E (x)p(x ; t), t ≥ 0,

Entropie

S(t) := −
∑
x∈X

p(x ; t) ln p(x ; t), t ≥ 0,

8peut s’étendre !??
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Energie libre

F (t) := U(t)− TS(t) = β(
∑
x∈X

p(x ; t) ln
p(x ; t)

p(x)
), t ≥ 0.

F (t) coinc̈ıde9 avec la divergence de Kullback-Leibler de la
distribution p(x ; t) relative à la distribution limite stable p(x).

Divergence de Kullback-Leibler:

I mesure de la distance à l’état d’équilibre
I F (t) ≥ 0, avec équalité seulement sur la distribution limite

stable.
I dF (t)/dt ≤ 0, pour tout t ≥ 0.

9au facteur β près.
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Modèle d’Ising

Une grille carrée où chaque agent i est dans l’état si qui vaut
soit + 1 soit − 1.

Les agents n’aiment pas être du même avis que leurs voisins
(ferromagnetic model)

Energie

E = −
∑

i ,j voisin

si sj
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Un système n’est pas toujours dans l’état d’énergie minimale.

Principe du maximum d’entropie: Distribution de Bolzmann:

Peq(s) α e−βE(s) où β = 1/T

Une façon de le comprendre:

1. Si T → 0, Peq(s) tend vers 0 sauf sur les états d’énergie
minimale.

2. Si T →∞, tous les états deviennent équiprobales.

Dynamiques simples menant à cette distribution:

Metropolis Dynamics

p(flip) =

{
1 if ∆E < 0
e−β∆E if ∆E ≥ 0

Heat-bath (Glauber) Dynamics

p(1+) =
e−βE+

e−βE+ + e−βE−
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Heat-Bath (Glauber) Dynamics

p(1+) =
e−βE+

e−βE+ + e−βE−
=

1

1 + eβ∆E
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Probabilité d’être dans l’état macroscopique d’energie E
proportionnel à

We−βE = eS−βE = e−β(E−TS)

où W est le nombre d’états dans cet état macroscopique

S = ln W

.

Lutte entre energie et entropie, dont l’issue dépend de la
température.

Energie Libre E − TS
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Simulations à différentes températures en dimension 2
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