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Comment lire ce document
Ces notes de cour très succintes n’ont pas vocation à remplacer les notes prises en cours-

TD. Elles résument rapidement les dé�nitions et résultats abordés, et donc à connaître. En
particulier, sauf mention contraire, les (ou du moins une) preuves des théorèmes doivent être
connues ; ce document les détaillera rarement mais on pourra facilement les trouver dans les
ouvrages de références, et même souvent tout simplement sur wikipédia.

Informations sur le cours
Format : cours-td, moitié calculabilité (Hugo Férée) puis moitié complexité (Sylvain Per-

ifel)
Objectifs pédagogiques (partie calculabilité) :

— comprendre la notion de calculabilité et de décidabilité et connaître les principaux
modèles de calcul (principalement de type machine)

— connaître, savoir appliquer et démontrer les di�érents théorèmes relatifs à la cal-
culabilité.

— Savoir résoudre des problèmes de décidabilité par la preuve (encore)
Quelques mots-clés : langages réguliers, automates, langages hors-contextes, automates
à pîle, machines de Turing, Hiérarchie de Chomsky, décidabilité

Évaluation : 35% contrôle continu + 65% examen :
— contrôle continu : partiel (éventuellement DM ou TD noté) principalement sur cal-

culabilité
— examen : principalement sur complexité (mais pas que)

Complexité en quelques mots : complexité en temps, en espaces, hiérarchie polynomiale,
P vs NP, NP-complétude. . .

1 Calculabilité : Introduction
Un calcul, c’est une façon de résoudre un problème de façon e�ective. Résoudre un pro-

blème = pouvoir appliquer une fonction :

I(entrées/ instances du problème)→ solutions

1



Comme on est des informaticiens, on sait que tout ce qui nous intéresse (i.e. des domaines
d’entrée et de sortie �nis), on peut considérer qu’on travaille avec un alphabet Σ ({0, 1} su�t,
mais s’autoriser plus de lettres est plus pratique).

On s’intéresse tout particulièrement au cas (plus simple, mais pas tant que ça) des pro-
blèmes de décision : solutions = {0, 1}

Vous allez me dire : un calcul, c’est un algo. . . Mais formellement? . . . On a besoin d’un
modèle formel de ce qu’est un calcul.

Questions fondamentales :
— Qu’es-ce qu’on peut calculer ? (et qu’est-ce qu’on ne peut pas calculer ?)
— Comment ces di�érents modèles de calcul se comparent?
— Est-ce qu’il n’y a qu’une seule bonne notion de calcul ?

Par exemple, il y a un type de machine que vous n’avez pas cité, mais que vous utilisez tous
les jours : vous-même, votre cerveau ! Calcule-t-il plus ou moins que votre smartphone? (on
ne parle pas ici de vitesse, ça c’est pour la partie complexité).

2 Langages réguliers (révisions)

2.1 Expressions régulières
Vous avez déjà vu ça normalement, et même utilisé dans plein de programmes UNIX.

Dé�nition 1 (Expression régulière). Soit Σ un alphabet �ni.

reg := ε | a(∈ Σ) | reg + reg | reg · reg | reg∗ | ∅

Une expression régulière reconnait un langage, i.e. un sous-ensemble de Σ∗, dit régulier.

TD1, exo 1 : Expressions régulières
Prof

2.2 Automates �nis
Dé�nition 2 (Automate �ni (FSM, DFA)). Un automate �ni est un quintuplet 〈Σ, Q, q0, δ, F 〉
où :

— S est un ensemble �ni : les états
— q0 ∈ Q : l’état initial
— δ : Q× Σ→ Σ

TD1 exo 2 : automates �nis
Prof

Théorème 1 (Équivalence). Il existe un algorithme pour décider si deux automates sont équi-
valents : On construit une table (un parcours de graphe en réalité) en partant de (i, i′). On ajoute
les paires d’états équivalents au tableau. Si on tombe sur deux états non équivalents (un �nal et
l’autre non), c’est perdu. Sinon ça termine.
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2.3 Automates non-déterministes
On remplace δ : Q × Σ → Q par δ : Q × Σ → P(Q) Autrement dit, lire une même

lettre peut mener à plusieurs états. Un mot est accepté si l’un de ses chemins d’exécution est
accepté. On peut aussi noter T ⊆ Q× Σ×Q.

Théorème 2 (Construction par sous-ensembles). Les automates non-déterministes décident
trivialement au moins les langages décidés par les automates déterministes. Inversement, on
peut construire un automate déterministe qui calcule le même langage qu’un automate non-
déterministe.

Démonstration. Soit 〈Σ, Q, q0, T, F 〉 un automate non-déterministe. On pose 〈Σ,P(Q), {q′}, δ,F ′〉
avec :

— δ(A, a) = {q ∈ Q | ∃q′ ∈ A, (q′, a, q) ∈ T}
— F ′ = {A ⊆ Q | F

⋂
A 6= ∅}

En�n, on peut véri�er qu’un mot est accepté dans l’un des automates ssi il est accepté
dans l’autre.

Théorème 3 (Kleene). Les langages décrits par les expressions régulières (i.e. rationels) sont les
mêmes que ceux reconnus par les automates déterminites.

Démonstration. regex→ automates est le sens facile : il su�t de montrer la cloture des lan-
gages reconnus par les automates par les opérations dé�nissant les regex. On aura besoin des
automates non-déterministes, et d’éliminer les ε−transitions.

Lemme 1. Ajouter des ε−transitions n’augmente pas l’expressivité des automates.

Démonstration. On e�ectue la fermeture arrière (preuve similaire avec la fermeture avant) :
si δ(q, ε) = r et δ(r, a) = s, alors on pose δ′(q, a) = s Aussi, si δ(q, ε) = t et t est �nal, alors
q devient �nal.

L’autre sens est plus compliqué (un peu). (Au moins) trois preuves di�érentes :
— Type "Floyd-Warshall" (plus court chemin dans un graphe) il su�t de montrer par ré-

currence que :
Lk
p,q = Lk−1

p,q + Lk−1
p,k · (L

k−1
k,k )∗ · Lk−1

k,q

— Algo de Conway : Mp,q = {a ∈ Σ | (p, a, q) ∈ δ} (matrice n×n). M∗ =
⋃

iM
i et alors

L =
⋃

i∈I
⋃

f∈F M
∗
i,f .

— Algo de Mc Cluskey & Brzozwski : supprimer des états. On obtient un automate avec
des regex comme transitions.

TD1 exo 3 : propriétés de fermeture
Prof

Théorème 4 (Lemme de l’étoile/ de pompage / d’itération).

3



2.4 Transducteurs (juste un mot)
Ils sont aux fonctions ce que les automates sont aux problèmes de décision. Dé�nition : on

ajoute une lettre (nouvel alphabet) au type de retour de la fonction de transition.

TD1 exo transducteur
Prof

3 Langages hors-contexte (langages algébriques)

3.1 Automates à pile
On ajoute une mémoire �nie (mais non bornée, contrairement aux états) aux automates

non-déterministes avec ε− transitions. 〈Σ, Q,Γ, δ, q0, Z, F 〉
— Γ : alphabet des symboles de pile
— Z : symbole de pile vide
—

δ : Q× (Σ ∪ {ε})× Γ→ P(Q× Γ∗)

3.2 Grammaires hors contexte
Dé�nition 3 (Grammaire hors contexte). C’est un ensemble �ni de règles de réécriture de la
forme :

A→ X1 . . . Xn

où :
— V est un ensemble �ni de variables (distinct de Σ)
— A ∈ V
— Xi ∈ V

⋃
Σ. Dans le cas où Xi ∈ Σ, on dit que c’est un terminal.

L’une des variables est identi�ée comme la variable de départ, souvent notée S.
Le langage reconnu par une grammaire hors-contexte est l’ensemble des mots (composés de

terminaux) obtenus par remplacement successifs des variables par application d’une règle, en
commençant par la variable S.

TD2 exo 3
Prof

Théorème 5 (Équivalence Automates à pile – grammaires hors-contexte). Les langages recon-
nus par les automates à pile sont les mêmes que ceux décrits par les grammaires hors-contexte.

Démonstration. Grammaire -> Automate : simple
Automate -> grammaire : — On suppose sans perte de généralité qu’il n’y a qu’un seul

état acceptat, que la pile est vide avant de terminer, et que toute transition pousse
un unique symbole, ou en pop un, mais pas les deux.

— On créer une variable Ap,q pour chaque paire d’états
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— On ajoute les règles :
— Ap,q → aAr,sb si p pousse a vers r et s pop b vers q.
— Ap,q → Ap,rAr,q pour tout r

Idée de la preuve : Ap,q représente les mots lisibles de p à q à partir de la pile vide. Soit
la pile devient vide pendant un état intermédiaire r, soit elle ne le devient qu’à la �n.
On empile donc forcément une première lettre (en lisant une lettre a et en arrivant à r),
qu’on ne dépilera qu’à la �n (en lisant b à partir de s) ; au milieu, tout se passe comme
si la pile était vide.

Théorème 6 (Lemme de pompage pour les langages hors-contexte). Pour tout langage hors-
contexte L, il existe un entier p ≥ 1 tel que pour tout mot s dans L de taille plus grande que p, s
s’écrit sous la forme s = uvwxy, avec |vx| ≥ 1, |vwx| ≥ p, et ∀n, uvnwxny ∈ L.

Démonstration. La preuve n’a pas été faite en cours (c.f. le cours d’automates avancés pour
ceux que ça intéresse).

4 Machines de Turing et fonctions calculables

4.1 Machine de Turing
Dé�nition 4 (Machine de Turing). Informellement : c’est une machine de type automate déter-
ministe, qui a un ruban in�ni dans deux directions, sur lequel est écrit son entrée, et qui peut lire
ce ruban et y écrire en déplaçant sa tête de lecture à droite ou à gauche. La machine accepte en
entrant dans un état prédéterminé et rejette autrement.

Formellement, c’est la donnée de :
— Un ensemble �ni d’états Q contenant un état initial q0 ;
— un état acceptant qaccept et un état rejettant qreject (distinct) ;
— Un ensemble de symboles de ruban Γ contenant l’alphabet des entrées Σ et un symbole

spécial B ;
— une fonction de transition δ : Q× Γ→ Q× Γ× {L,R,N}
Une con�guration est la donnée d’un état et d’un contenu de ruban (de la forme Bω(Γ \

{B})∗Bω) 1 ainsi que la position de la tête de lecture. On notera une telle con�guration w1qw2

avec q ∈ Q,w1, w2 ∈ (Γ \B)∗ en omettant les symboles blank.
La machine démarre dans la con�guration (q0, B

ω|wBω), où w ∈ Σ∗ est le mot d’entrée,
puis itère la fonction de transition sur la con�guration, jusqu’à arriver dans un état acceptant
ou rejettant. Formellement, si δ(q, a) = (q′, b, L), alors on passe de la con�guration w1cqaw2 à
w1q

′cbw2 (similairement pour R et N ).

Une telle machineM a trois comportements possible sur une entrée w :
— elle accepte le mot (on noteraM(w) = ACCEPT ou 1) ;
— elle le rejette (on noteraM(w) = REJECT ou 0) ;
— elle « boucle » : elle ne termine pas, i.e. n’atteint jamais qaccept ou qreject (on notera
M(w) = ⊥).

1. Le ruban est in�ni, mais il ne contient qu’un nombre �ni de symboles non-vides.
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Dé�nition 5 (Langage semi-décidable (récursivement énumérable)). Un langage est semi-
décidable, s’il existe une machine de TuringM telle que :

∀w ∈ Σ, w ∈ L⇔M(w) = ACCEPT

On appellera co-semi-décidable (ou co-récursivement énumérable) le complémentaire de
tout langage semi-décidable.

Dé�nition 6 (Langage décidable (récursif)). Un langage est semi-décidable, s’il existe une
machine de TuringM telle que :

∀w ∈ Σ,w ∈ L⇒M(w) = ACCEPT

w 6∈ L⇒M(w) = REJECT

4.2 Variante fonctionnelle
Le mot inscrit sur le ruban à la �n de l’exécution (lorsque qaccept est atteint) est le résultat du

calcul. Une machine de Turing calcule alors une fonction (dite calculable) de type Σ∗ → Σ∗.

Dé�nition 7 (Énumération). Une machineM énumère un langage L si

L = {M(0n) | n ∈ N}.

4.3 Machines de Turing non-déterministes
Dé�nies comme on s’y attend. Un mot est accepté si l’une des exécutions est acceptée.

4.4 Thèse de Church(-Turing)
Pour répondre à des problèmes de la forme « Existe-t-il un algorithme qui . . . » 2, il faut une

dé�nition formelle d’algorithme ; c’est l’une des motivations de Turing pour dé�nir ses ma-
chines. Mais est-ce la bonne notion? Est-ce qu’il y en a des plus puissantes / moins puissantes
qui sont plus pertinente?

La thèse retenue, est que c’est la bonne notion. C’est justi�é par le grand nombre de mo-
dèles (intuitivement raisonnables) qui ont exactement la même « puissance » que les machines
de Turing (les machines RAM, les automates à plus de 2 piles, le λ−calcul, etc.)

4.5 Problèmes décidables
Notons déjà qu’on peut encoder des machines (automates, PDA, TM) par des mots �nis.
On notera en particulier 〈M〉 le code de la machineM. Inversement, on a donc une "énu-

mération" φ des fonctions (partielles) calculables. En particulier :

∀M, x ∈ Σ∗, φ〈M〉(x) =M(x)

Quelques exemples :

2. e.g. le 10ième problème de Hilbert
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— les fonctions arithmétiques (polynômes)
— sachant qu’on peut encoder les automates, les problèmes suivants pour les automates

sont décidables :
— ACCEPT
— EQUIV
— EXISTS
— INFINITE

— pour les automates à pile :
— ACCEPT (attention, la preuve n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît)
— INFINITE
— EQUIV
— EXISTS
— REG

4.6 Problèmes indécidables
4.6.1 Argument par cardinalité

Pour montrer qu’il existe des problèmes décidables, il su�t de produire une machine de
Turing. Pour montrer qu’un problème est indécidable, c’est un peu plus compliqué. On peut
déjà commencer pour montrer, de façon non constructive, qu’il en existe.

Théorème 7. Il existe des problèmes non-décidables (resp. non-semi-decidables).

Démonstration. Par un argument de cardinalité.

Plus concrètement, l’un des problèmes indécidables les plus connus est le problème de
l’arrêt :

HALT = {〈M,w〉 |M est une machine de Turing qui s’arrête surw}

Théorème 8. Le problème de l’arrêt est indécidable.

Démonstration. Par diagonalisation.

Remarque : HALT est semi-décidable, ce qui montre donc que la classe des problèmes
décidables est strictement incluse dans celle des problèmes semi-décidables. Pour cela, nous
avons besoin d’une machine universelle.

Pouvez-vous décrire un langage qui n’est ni r.e. ni co-r.e. ?
Prof

4.7 Preuves d’indécidabilité par réduction
Le problème d’acceptation pour les machines de Turing est très proche de celui du pro-

blème de l’arrêt.

ACCEPTTM = {〈M,w〉 |M est une machine de Turing qui acceptew}

On a donc l’intuition qu’il ne doit pas non plus être décidable
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Une technique de preuve courante pour montrer qu’un problème de décisionA est indéci-
dable, est de réduire un problème connu (e.g. le problème de l’arrêt) versA, i.e. de transformer
ses instances en instances de A. Nous verrons plus tard qu’il existe une dé�nition formelle de
réduction, qui s’inspire de cette technique de preuve.

4.8 Réduction (many-one)
Dé�nition 8. Un langage A se réduit à B (noté A ≤m B) si il existe une fonction calculable f
telle que

∀w,w ∈ A⇔ f(w) ∈ B

Dans ce cas, f est une réduction de A vers B.

On dira que A est équivalent à B (A ≡m B) lorsque A ≤m B et B ≤m A.
Clairement, ce type de réduction est un cas particulier de la technique de preuve utilisée

précédemment.

Théorème 9. Si A ≤m B et B est décidable, alors A est décidable.

Démonstration. Comme f est calculable et B décidable, on peut construire une machine qui
sur w calcule f(w) puis décide si f(w) ∈ B et donc si w ∈ A.

Nous l’avons plutôt utilisé avec sa contraposée : si A est indécidable, alors B aussi.
Prof

De manière analogue :

Théorème 10. Si A ≤m B et B est semi-décidable, alors A est semi-décidable.

Typiquement, on utilisera A = HALT pour montrer que B n’est pas semi-décidable.

Théorème 11 (Rice). Soit P une propriété non-triviale sur les langages de machines de Tu-
ring 3. Alors P est indécidable. I.e. {〈M〉 | P (LM)} est indécidable.

4.9 Théorèmes de récursion
Nous avons déjà utilisé le théorème d’itération (aussi appelé sm,n) implicitement

Théorème 12 (Théorème d’itération). Il existe une fonction calculable s telle que pour toute
machineM à deux arguments, et tout (premier) argument x, s(〈M〉, x) est le code d’unemachine
qui sur y calculeM(x, y). Autrement dit :

φs(m,n)(w) = φm(n,w)

Autrement dit, et plus généralement, si une fonction à plusieurs arguments est calculable,
alors ses applications partielles sont aussi calculables. En fait, elles sont calculables uniformé-
ment, i.e. à partir du code de la machine et de l’argument �xé.

3. On dit que P est extensionnelle
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Théorème 13 (Point �xe). Pour toute fonction calculable totale f : Σ∗ → Σ∗, il existe c ∈ Σ∗

tel que φe = φf(e)

Autrement dit, toute programme (total) qui transforme des programmes a un point �xe,
i.e. il existe un programme dont le comportement n’est pas modi�é par cette transformation.

Démonstration. Soit G la machine qui sur (x, y) calcule e = U(x, x) 4, puis retourne U(e, y)
(ou diverge si e n’est pas dé�ni). On pose alors h(x) = s(〈G〉, x), autrement dit, h(x) retourne
le code d’une machine qui calcule la fonction partielleG(x, ·). f et h sont calculables et totales,
donc f ◦ h aussi et est calculée par une machine de code c. On a alors : φh(c) = φs(〈G〉,c) par
dé�nition ; soit G(c, ·) par sm,n ; soit f ◦ h, car f ◦ h est totale.

À partir du théorème de point �xe, on peut démontrer le théorème de récursion. 5

Théorème 14 (Récursion). Si f : Σ∗ × Σ∗ → Σ∗ est une fonction (partielle) calculée par une
machineM, alors il existe une machine R qui calcule r telle que :

∀w, r(w) = f(〈R〉, w)

Une autre façon de le voir est que l’on peut toujours ajouter le code d’unemachine en argument
de celle-ci pour qu’elle puisse l’utiliser, notamment pour calculer par récursion. En e�et, elle peut
se simuler elle-même puisqu’elle a accès à son propre code.

Démonstration. On applique le théorème de point �xe avec la fonction suivante : g = p 7→
s(〈M〉, p). On a donc par le théorème sm,n :

∀p, x, φf (p)(x) = f(p, x)

On obtient alors l’existence de e tel que φe = φf (e), autrement dit, ∀x, φe(x) = f(e, x).

Le théorème de récursion de Kleene implique que toute fonction (partielle) calculable peut
être implémentée par une machine qui a accès à son propre code.

4.9.1 Quines

Les quines sont une application directe de ce théorème (avec la fonction print(p, x) = p) :
il existe une machineMq telle que ∀w,Mq(w) = 〈Mq〉.

Mieux : on peut utiliser la preuve du théorème de récursion (et donc aussi celle du point-
�xe) pour comprendre à quoi peut ressembler un quine, et donc en construire un pour n’im-
porte quel langage :

— print est la fonction qui retourne le code qu’on lui donne en entrée.
— g = p 7→ s(〈print〉, p) est la fonction qui sur l’entrée c retourne le code de la machine

qui sur toute entrée exécute print(c)
— h(x) : « le code de la machine qui applique la machine de code x à l’entrée x »
— le code du quine est alors le résultat de h appliqué au code de g ◦ h.

4. évalue la machine de code x sur l’entrée x
5. l’inverse est aussi vrai
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Exemple 1. En français : retourne -> a�che ; le code de la machine : la phrase qui ;
la phrase qui applique à elle-même la phrase suivante : « a�che la phrase qui applique à

elle-même la phrase suivante : »

Exemple 2. En Ocaml :
(fun x −> Printf . printf "%s %S" x x) "( fun x −> Printf . printf \"%s %S\" x x)"

5 Pour aller plus loin

5.1 Post Correspondance Problem
Le problème de correspondance de Post est le suivant :

Étant donné un ensemble �ni de tuiles de la forme ai
bi

avec ai, bi ∈ Σ∗, décider s’il existe

une combinaison non-vide �nie de tuiles qui produit le même mot en haut et en bas.

Théorème 15. PCP est indécidable

5.2 Réduction Turing
On verra de toute façon une version de cette réduction pour la partie complexité.
Il faut déjà dé�nir les machines à oracle :

Dé�nition 9 (Machine à oracle). Une machine à oracle est une machine de Turing avec un
ruban spécial et un état spécial. Lorsqu’elle entre dans l’état spécial, on dit qu’elle fait un appel
à son oracle, qui est une fonction que la machine peut interroger. Si l’oracle est une fonction
f : Σ∗ → {0, 1} 6 et si le ruban spécial contenait w, alors celui-ci contient maintenant f(w) à la
place. Autrement dit, la machine peut évaluer f comme une sous-routine. On note alorsMf le
langage reconnu par la machineM sur l’oracle f .

Dé�nition 10. On dit que A est Turing-réductible à B (noté A ≤T B) s’il existe unemachine
à oracleM telle que A =MB .

Cela peut vouloir dire que A est calculable en évaluant un nombre �ni de fois B.
Les réduction Turing, sont plus permissives que les réductions many-one.

Exemple 3. Un exemple simple :A(w) = B(w0)∧B(w1). Dans ce cas,A ≤T B maisA 6≤m B.

Théorème 16. Si A ≤m B alors A ≤T B.

Démonstration. En e�et, siM calcule la réduction de A à B, alors on peut la modi�er pour
qu’à la �n elle fasse un appel à l’oracle sur son résultat, puis termine directement sur le résultat
de l’appel.

6. ou même f : Σ∗ → Σ∗
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5.3 Hiérarchie arithmétique
Avec les réductions Turing, on peut dé�nir une hiérarchie des langages :

Dé�nition 11. On pose :
— Σ0

0 les langages semi-décidables
— Π0

0 : les langages co-semi-décidables
— ∆0

0 : les langages décidables
— Σ0

n+1 les langages semi-décidables à partir d’un langage de Σ0
n

— Π0
n+1 : les langages complémentaires d’un langage de Σ0

n+1

— ∆0
n+1 : les langages décidables à partir d’un langage de Σ0

n

On peut aussi donner une dé�nition de cette hiérarchie à base de formules dont les quanti-
�cateurs s’alternent (n est alors le nombre d’alternance et Σ/Π désigne si elle commence par
∃ ou ∀). On peut notamment montrer que cette hiérarchie ne s’e�ondre pas : tous les niveaux
sont distincts.

Exemple 4. En guise d’exercice : on peut placer les langages suivants dans la hiérarchie :
— les codes de machines décrivant le langage vide ;
— les codes de machines décrivant des langages �nis ;
— les codes de machines décrivant des langage dont le complémentaire est �ni ;
— les codes de machines totales.
— les codes de machines décrivant des langages réguliers (resp. algébriques).
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