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Dans la suite, le mot programme désignera, de façon équivalente un code de machine de
Turing, ou indice de Gödel.
1. (4 points) Décrivez par un dessin comment se comparent (en terme d’inclusion ou d’éga-

lité) les langages suivant :
D les langages décidables
AD les langages reconnus par des automates déterministes
AnD les langages reconnus par des automates non-déterministes
RE les langages récursivement énumérables
CoRE les langages co-récursivement énumérables
REG les langages décrits par des expressions régulières
SD les langages semi-décidables
ALG les langages algébriques
AP les langages reconnus par des automates à piles

Solution:

Reg =
AD =
AnD

Alg = AP

D

Re = SD Co-Re

1



2. (2 points) On dé�nit l’ordre partiel ≺ sur les mots ainsi : v ≺ w si on peut obtenir v en
supprimant des lettres de w. Que peut-on dire des langages qui peuvent être énumérés en
respectant l’ordre ≺? Prouvez-le.

Solution: Ces langages sont décidables. En e�et, par hypothèse, il existe une machine
M qui énumère les éléments d’un tel langage L en respectant l’ordre ≺, i.e. : L =
{M(1n) | n ∈ N} et ∀n,M(1n) ≺M(1n+1).
On peut constuire une machineML qui décide L ainsi : sur l’entrée w, on énumère
les entiers n en partant de 0, jusqu’à ce que l’on trouve w (et on accepte) ou bien que
|M(1n)| > |w| (et on rejette).
En e�et, si w ∈ L, alors,Ml(w) accepte car il existe k tel que w = M(1k), et pour
tout i ≤ k, |M(1i)| ≤ |M(1k| car être plus petit pour ≺ implique être plus petit en
taille.
Inversement, si w 6∈ L, il su�t de montrer qu’on va �nir par atteindre n tel que
|M(1n)| > |w|.
Ici il faut faire une distinction selon comment on comprend le sujet :

— si on comprend que ≺ est strict (a ≺ b ⇒ a 6= b), alorsM ne peut énumérer
deux fois le même mot. Comme il y a un nombre �ni de mots de taille bornée
par |w|, c’est bon.

— si on comprends que ≺ est large (a ≺ a), alors :
— si L est in�ni, L contient des mots arbitrairement grands, donc on va �nir

par trouver |M(1n)| > |w|.
— si L est �ni, alors la construction précédente ne marche pas ; en fait on ne

peut pas construire une machine décidant L à partir deM. Par contre, L
est un langage �ni, donc décidable, même si on ne sait pas exiber la machine
qui le décide.

3. (2 points) Donnez une preuve directe 1 de l’indécidabilité du problème de l’arrêt.

Solution: Question de cours.

4. (4 points) Soit EQ langage des paires de programmes équivalents, c’est-à-dire qui pro-
duisent le même résultat sur toutes les entrées. Prouver que EQ n’est ni récursivement
énumérable ni co-récursivement énumérable.

Solution: Question vue en TD.
— Montrons déjà que EQ n’est pas r.e.. Pour cela, il su�t par exemple de mon-

trer que HALT0 ≤m EQ, car HALT0 n’est pas r.e.. En e�et, si Mloop est la
machine qui boucle toujours, etM0 la machine qui retourne toujours 0, alors
la fonction f : 〈M〉 7→ 〈M ◦ M0,Mloop〉 est une réduction qui fonctionne
((HALT0)(〈M〉)⇔ EQ(f(M))).

— Montrons que EQ n’est pas co-r.e.. Pour cela, on montre que HALT ≤m EQ,
avec la réduction g : 〈M〉 7→ 〈Maccept◦M◦M0,Maccept〉, oùMaccept accepte
toujours.

1. On ne pourra pas utiliser le fait qu’un autre langage est indécidable
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5. (a) (1 point) Énoncez le théorème de Rice.

Solution: Cours

(b) (3 points) Pour chacun des langages suivants, dites si on peut leur appliquer le théo-
rème de Rice. Expliquez succintement pourquoi, en les reformulant éventuellement.
— L’ensemble des programmes qui terminent toujours.

Solution: Non, ça ne dit rien sur le langage qui est reconnu. Attention, si une
machine reconnaît un langage L, ça veut seulement dire que le domaine de
cette machine contient L, pas qu’ils sont égaux.

— L’ensemble des programmes qui reconnaissent un langage indécidable.

Solution: C’est {〈M〉 | LM est indécidable}, c’est donc de la bonne forme.
C’est aussi une propriété non triviale : il existe des machines qui décident
des langages décidables (clairement) ; il existe aussi des machines qui recon-
naissent (semi-décident, donc) des langages indécidables (car pas co-r.e.), comme
HALT par exemple.

— L’ensemble des programmes qui acceptent leur propre code.

Solution: C’est {〈M〉 | 〈M〉 ∈ LM}. On ne peut pas exprimer ça sous la
forme d’une propriété sur le langage de la machine, donc Rice ne s’applique
pas.

6. (1 point) Montrer comment obtenir le code d’une machine calculant la fonction factorielle
(fact(n) = n ∗ (n− 1) ∗ · · · ∗ 2) à partir du théorème de récursion.

Solution: Soit (en pseudocode) F (c, n) = sin = 0, alors 1, sinon n ∗ U(c, n − 1),
où U est une machine universelle. Le théorème de récursion nous dit qu’il existe une
machineM qui calcule la fonction n 7→ F (〈M〉, n), qui véri�e donc :M(n) = sin =
0, alors 1, sinon n ∗M(n− 1) ; i.e.M calcule factorielle.

7. (3 points) Montrer qu’il existe deux machines distinctes telles que l’une calcule le code de
l’autre (sur l’entrée vide) et inversement.

Solution: Il y a plusieurs solutions possibles. Par exemple :
Soit f la fonction qui sur c et ε retourne le code de la machine qui retourne toujours c
(i.e. f(c, ε) = s(id, c)). Sur autre chose que ε, elle retourne autre chose (peu importe).
Par le théorème de récursion, il existsM telle queM(w) = f(〈M〉, w). Soit N la
machine de code M(ε). Il reste donc à montrer N (ε) = 〈M〉. En e�et, c’est par
dé�nition de f , une machine qui retourne toujours le code deM.
Les deux machines sont bien di�érentes, car N calcule une fonction constante, alors
que si w 6= ε, alorsM(w) 6=M(ε).
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