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Machines de Turing

. . . 0 1 1 0 0 0 0 0 . . . Ruban infini
q1

Un ruban infini, où on peut lire/écrire les caractères 0 et 1 et une tête de lecture

Un “programme”

I Un ensemble fini d’états avec un état initial q0 et un état final qf

I Une table de transition qui pour un couple 〈 état, caractère 〉 renvoie un triplet 〈 état,
caractère, {←,→} 〉

Exemple de transition : “si on est dans l’état 12 et le symbole sur la case lue est 1
alors écrire 0, passer dans l’état 7 et deplacer la tête vers la droite”
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Machines de Turing, exemple

. . . 0 1 1 0 0 0 0 0 . . . Ruban infini
q0

q1 q1 q2q3q4q4 q0 q1 q2 q2q3q3q4 q0

état
symbole lu

qf , 0, ∗ q1, 0,→
q1 q2, 0,→ q1, 1,→
q2 q3, 1,← q2, 1,→
q3 q4, 0,← q3, 1,←
q4 q0, 1,→ q4, 1,←
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Turing-complétude

Thèse de Church
Tout problème qui peut être résolu par un processus mécanique peut être
résolu par une machine de Turing

Pas de preuve formelle, mais aucun système de calcul connu ne peut résoudre un
problème qu’une machine de Turing ne peut pas résoudre

Turing-complétude
Un système formel est Turing-complet s’il permet de

résoudre tous les problèmes résolus par une machine de Turing ⇐⇒
représenter tous les algorithmes que l’on peut exprimer par une machine de Turing
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Machine universelle

Les machines de Turing sont des machines universelles

Il est possible d’écrire une machine de Turing A qui prend en donnée une autre
machine de Turing B et x et qui renvoie le résultat de B sur x

Il est possible d’écrire un algorithme A qui prend en donnée un autre algorithme B et
x et qui renvoie le résultat de B sur x

Exemple : interpréteur (JAVA, Python)

Il suffit de pouvoir représenter les “instructions primitives” (déplacement de la tête de
lecture, écriture, lecture, changement d’état)
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Le problème de l’arrêt
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Le Problème de l’Arrêt

Convention : algorithme A accepte la donnée α si et seulement si A(α) = 1
Seulement trois possibilités :
1 A termine et accepte α (A(α) = 1)
2 A termine et rejette α (A(α) = 0)
3 A ne termine pas quand la donnée est α

Problème de l’Arrêt

donnée: Un algorithme A, une donnée α

question: Est-ce que A termine pour la donnée α ?

Remarque : un algorithme est une chaîne de 0/1, une donnée est une chaîne de 0/1,
donc un algorithme est aussi une donnée

Autrement dit, on peut poser le Problème de l’Arrêt sur (A,A) : Est-ce que A
s’arrête lorsqu’on lui passe son propre code comme donnée ?
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Calculabilité du Problème de l’Arrêt

Supposons qu’il existe un algorithme A qui décide le Problème de l’Arrêt

On défini l’algorithme B

Algorithme : B(x)
Données : le code d’un algorithme x
début

si A(x , x) alors
tant que vrai faire affiche “boucle infinie” ;

sinon
retourner 1 ;
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Calculabilité du Problème de l’Arrêt
Supposons qu’il existe un algorithme A qui décide le Problème de l’Arrêt et soit la
matrice A(x , y) avec x , y des chaînes de caractères (lues comme algorithmes ou données)

B renvoie 1 si A(x , x) renvoie 0

B rentre dans une boucle infinie (noté ∞) si A(x , x) renvoie 1

On suppose que B existe, quel est le résultat de B(B) ?

x0 x1 x2 x3 x4 . . .

B . . .

x0 0

1

10 10 10 . . . . . .

. . .

x1 10 1

∞

10 00
x2 10 00 1

∞

10
x3 10 10 00 0

1

x4
...

. . .
...

...
. . .

B

?

...
...

. . .
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Calculabilité du Problème de l’Arrêt

Supposons B(B) rentre dans une boucle infinie. Puisque A résout le Problème de
l’Arrêt, A(B,B) = 0 mais dans ce cas B(B) est conçu pour terminer et renvoyer 1

Supposons que B(B) renvoie 1. Puisque A résout le Problème de l’Arrêt,
A(B,B) = 1 mais dans ce cas B(B) est conçu pour rentrer dans une boucle infinie

x0 x1 x2 x3 x4 . . . B . . .
x0 01 10 10 10 . . . . . . . . .
x1 10 1∞ 10 00
x2 10 00 1∞ 10
x3 10 10 00 01

x4
...

. . .
...

...
. . .

B ?
...

...
. . .

Contradiction : l’algorithme B n’existe pas, et donc l’algorithme A n’existe pas
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Le Problème de l’Arrêt n’admet pas d’algorithme

Il n’existe pas d’algorithme B tel que :

Algorithme : B(x)
Données : le code d’un algorithme x
début

si A(x , x) alors
tant que vrai faire affiche “boucle infinie” ;

sinon
retourner 1 ;

donc l’algorithme A n’existe pas (tout le reste est trivial)
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Incomplétude

Problème de l’Arrêt (A. Turing, 1936)

Il existe des problèmes qui ne sont résolus par aucun algorithme

Un problème incalculable peut être résolu pour certaines données

Par exemple il est souvent facile de savoir si un algorithme termine

Mais c’est impossible d’écrire une procédure qui le fait pour tout algorithme
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Décidabilité

Pour les problèmes de décision (réponse dans {oui, non}) on parle de décidabilité

Le Problème de l’Arrêt n’est pas décidable, mais il est semi-décidable

Semi-décidabilité
Un problème est semi-décidable s’il existe un algorithme pour ce problème
qui termine lorsque la réponse est “oui”

Problème de l’Arrêt : pour une donnée A, x , exécute l’algorithme A(x) jusqu’à ce
qu’il termine, et renvoie “oui”

Décidabilité
Un problème est décidable s’il est semi-décidable et son co-problème est
semi-décidable
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Autres problèmes indécidable

On a (longuement) vu un autre problème incalculable

Le problème de déterminer la complexité d’un algorithme

I Si on peut déterminer la complexité dans le pire des cas, alors on peut répondre au
Problème de l’Arrêt

Réduction
Si un algorithme pour un problème A permet de résoudre un problème
indécidable, alors le problème A est indécidable

Pas de condition de polynômialité, la réduction doit seulement être calculable
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Conjecture de Collatz

On part d’un entier positif n

si n est pair, on le divise par 2

sinon, on le multiplie par 3 et on ajoute 1

Ex : 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1

Est-ce que cette suite atteint 1, quel que soit l’entier initial ?

Généralisation g(n) = ain + bi pour i = n mod P (Collatz correspond à
P = 2, a0 = 1

2 , b0 = 0, a1 = 3, b1 = 1)

J.H. Conway (1972)

Le problème de décider si g(n) atteint 1 (étant donnés n,P, ai , bi ) est
indécidable, par réduction depuis le Problème de l’Arrêt

Le problème de l’arrêt 15 / 22
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Théorème de Rice

Théorème de Rice
Toute propriété non triviale des algorithmes est indécidable

Propiété d’algorithme

donnée: Un algorithme A

question: Est-ce que A satisfait la propriété P

Une propriété P est non triviale s’il existe au moins un algorithme qui satisfait P et
un algorithme qui ne satisfait pas P

Démontré par réduction depuis le Problème de l’Arrêt
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Conclusion
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Résumé : la complexité des algorithmes

On veut caractériser l’efficacité des algorithmes

On mesure le nombre d’opérations élémentaires, en fonction de la taille de la donnée

Dans le pire des cas

I Donnée x qui entraine le plus grand nombre d’opérations

I Mesure asymptotique, pour une taille |x | arbitrairement grande

On considère des ordres de grandeurs (les constantes ne sont pas importantes)
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Résumé : la complexité des problèmes

On veut caractériser la difficulté des problèmes

La difficulté d’un problème est définie par la complexité du meilleur algorithme pour
le résoudre

Classe P : les problèmes pour lesquels il existe un algorithme polynômial
I On peut le résoudre en temps polynomial

Classe NP : les problèmes pour lesquels il existe un certificat polynômial
I Si on devine la solution, on peut se convaincre que c’est en effet une solution en temps

polynomial

Conclusion 19 / 22
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Résumé : la complexité des problèmes

Le problème A appartient à la classe C ' le problème A est “facile”

Pour montrer qu’un problème est “difficile”, il faut utiliser une réduction

Théorème de Cook : SAT est plus difficile que tous les problèmes dans NP

I SAT est NP-complet : on peut réduire n’importe quel problème de NP à SAT

On montre que le problème A est NP-complet en montrant

I qu’il est dans NP, càd qu’il a un certificat polynômial

I qu’on peut réduire un autre problème NP-complet à ce problème A

Conclusion 20 / 22
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Résumé : calculabilité

Tout algorithme peut être représenté par une machine de Turing

Un système formel qui permet d’exprimer les machines de Turing est Turing-complet

Tout système Turing-complet est une machine universelle (on peut concevoir une
machine capable d’exécuter n’importe quelle autre machine passée en donnée)

Il existe des problèmes qui n’admettent pas d’algorithmes (Problème de l’arrêt)

Conclusion 21 / 22
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Résumé : les classes de complexité
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