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On peut effectuer des « Mutations Génétiques » par des 
combinaisons de transformations cognitive et hélicoïdale. 
(Rappelons que la transformée hélicoïdale d'un vecteur 
binaire B est l'envers de la transformée cognitive de 
l'envers du même vecteur B.) - cf. par exemple la réf. 
[2]. Lorsqu'on applique des combinaisons de 
transformations cognitives et hélicoïdales 
bidimensionnelles à une matrice binaire dont la dimension 
n'est pas une puissance de 2, tout se passe comme si on 
donnait naissance à des mutants... 
Exemple : Soit MAYA l'abeille, matrice binaire de 
dimension 15 sur 15, représentée ici en pixels (carrés 
noirs pour 1, carrés blancs pour 0): 
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COG2D est une fonction qui a pour résultat la transformée 
cognitive bidimensionnelle de son argument, une matrice matrice matrice matrice 
binaire. 
 
HEL2D est une fonction qui a pour résultat la transformée 
hélicoïdale  bidimensionnelle de son argument, une 
matrice matrice matrice matrice binaire. 
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L'algorithme utilisé pour effectuer la transformation 
bidimensionnelle est détaillé ici sous forme de fonctions 
APL d'une ligne qui s'appellent en cascade. La fonction 
CORTC est basée, pour un tableau T linéarisé « 
provisoirement », sur la compression algorithmique de la 
FLT FLT FLT FLT (voir dans Les Nouvelles d'APL N° 19 l'article de M. 
Zaus [1] qui en donne le détail sur un exemple 
monodimensionnel, table 14 page 47, rappel de plusieurs 
articles de G. Langlet parus précédemment dans la même 
revue). Alors que CORTC opère sur un vecteur linéarisé en 
colonne, la fonction CORTL opère sur un vecteur linéarisé 
en ligne. L'intervention de ces deux fonctions pourrait 
être commutée dans la fonction CORT: cette possibilité 
correspond aussi à une propriété intrinsèque de la 
transformation analogue bidimensionnelle de Fourier. 
Lorsque les dimensions du tableau à transformer ne sont 
pas des puissances de 2, on complète d'abord par des 
zéros à droite; ces zéros sont retirés après 
transformation. 
La fonction do qui exécute l'expression de son argument 
gauche le nombre de fois spécifié par son argument droit 
(en particulier 0 fois ou 1 fois si cet argument droit 
résulte d'une condition logique, comme dans COG2D) est 
supposée connue. 
 
    . T.COG2D T;D;L;N 
[1]   D.¯2.1 1,½T ª T.D½T ª 'T.N.T' do L../D¬.2µND.2 ª*  CORT ª 
'T.D.T' do L 
    . 
    . CORT (Transformée cognitive rapide sur tableau) 
[1]   CORTL ª CORTC 
    . 



    . CORTL;A;D;I;N;R;.IO (Transformée cognitive rapide sur 
tableau, en lignes) 
[1]   T.³T ª CORTC ª T.³T 
    . 
    . CORTC;A;D;I;N;R;.IO (Transformée cognitive rapide sur 
tableau, en colonnes) 
[1]   D.¯1.N.½T ª A.D½1 0 ª I.N,.IO.1 ª R.I½T ª 
  'I.~AªA.A/[2]RªT.I/[2]RªA.A¬TªR.A,TªD.D÷2ªA.~D.I' do 2µ  DT .Nª½  
R 
    . 
Sur le même modèle, voici la fonction calculant la 
transformée hélicoïdale bidimensionnelle rapide (FLTh), 
ainsi que ses sous-fonctions: 
 
    . T.HEL2D T;D;L;N 
[1]   D.¯2.1 1,½T ª T.D½T ª 'T.N.T' do L../D¬.2µND.2 ª*  HERT ª 
'T.D.T' do L 
    . 
    . HERT (Transformée hélicoïdale rapide sur tableau) 
[1]   HERTL ª HERTC 
    . 
    . HERTL (Transformée hélicoïdale rapide sur tableau, en lignes) 
[1]   T.³T ª HERTC ª T.³T 
    . 
    . HERTC;A;D;I;N;R;.IO (Transformée hélicoïdale rapide sur 
tableau, en colonnes) 
[1]   D.¯1.N.½T ª A.D½0 1 ª I.N,.IO.1 ª R.I½T ª 
  'I.~AªA.A/[2]RªT.I/[2]RªA.A¬TªR.T,AªD.D÷2ªA.~D.I' do 2µD ª 
  T.N½R 
    . 
Bien entendu, ces fonctions constituent des modèles pour 
une programmation en APL ou en d'autres langages. En APL, 
il conviendrait d'éviter dans la fonction HERTL l'appel de 
la fonction HERTC avec une transposition au préalable puis 
une transposition postérieure, dans le cas de très gros 
tableaux T (la transposition en binaire pur, quand les 
items matriciels sont des bitsbitsbitsbits, est rarement optimisée 
dans les implantations actuelles). Nous laissons au 
lecteur la faculté de récrire la fonction HERTL sans 
transposition, en se basant sur la modèle de la fonction 
HERTC. 
Sur le plan théorique, il reste à formuler plusieurs 
remarques: La seule fonction de « calcul » qui 
intervienne dans ces mutations est en fait la fonction 
primitive diadique ¬ (rappelons que l'on peut écrire 
l'action de la primitive ~¾ sur son argument ¾ sous la 
forme 1¬¾), laquelle s'appelle, dans d'autres langages 
qu'APL, la fonction XOR. Dans des structures binaires 



(appelées paritons), la seule itération de ¬\ fabrique la 
transformée cognitive et et et et la transformée hélicoïdale 
(équivalents binaires de la transformée de Fourier entre 
autres), comme conséquence de son 
action. 
Il a été montré que le « Principe de Moindre Action* » 
émis il y a plus d'un quart de millénaire par Pierre-
Louis Moreau de MaupertuisMaupertuisMaupertuisMaupertuis, puis « perfectionné » pour la 
Mécanique Classique par Sir Rowan HamiltonHamiltonHamiltonHamilton, s'exprime 
maintenant en informatique, grâce à la logique, par la « 
Propagation * « La Nature est économe dans toutes ses actions ». 
Asymétrique de la Parité », et correspond, comme par 
hasard, à l'idiome APL ¬\ (cf. la référence [1]).  Si des 
actions « au hasard » intervenaient pour modifier les 
gènes au cours d'un processus normal dans un cadre non 
isentropique, on assisterait à une perte d'information; 
il est absolument nécessaire de prévoir un mécanisme non 
destructeur, conservateur d'information, donc 
isentropique. Au vu de ces remarques, on peut émettre 
l'hypothèse que les mutations génétiques ne ne ne ne seraient paspaspaspas, 
comme on l'enseigne encore en Biologie, le fruit du 
hasard, mais simplement des conséquences de l'action 
élémentaire universelle ¬\ (dont on déduit déjà par 
exemple le principe de l'attraction-répulsion 
électrostatique, à condition d'exprimer les charges et 
absences de charge élémentaires par les parités 
respectivement 1 et 0 en logique). Sachant que les gènes 
sont soit dominants soit récessifs, on pressent que les 
biologistes se devraient d'apprendre APL pour s'y 
retrouver enfin, à la fois génétiquement, 
mathématiquement et informatiquement, et pour construire, 
grâce à la logique vectorielle et matricielle de la 
parité, des modèles pertinents enfin non ad hoc. 
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