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Correction.
Tous les documents sont autorisés. Les résultats vus en TD ou ailleurs qu’en

cours, s’ils sont utilisés, doivent être redémontrés. Ceux vus en cours, même les
résultats admis, ne doivent pas être redémontrés, mais seront cités de façon non
ambiguë. Seules les notions et notations du cours — de préférence celles des trans-
parents — seront admises dans les réponses.

Un monoı̈de est un ensemble M muni d’une opération binaire associative× et
d’un élément neutre 1 pour cette opération. On notera en général mm′ au lieu de
m×m′. Vous connaissez déjà de nombreux monoı̈des ; tout groupe, par exemple,
est un monoı̈de. Pour n’importe quel alphabet Σ, Σ∗ est un monoı̈de, avec la
concaténation comme produit et le mot vide ε comme élément neutre.

Un morphisme de monoı̈des est une fonction (totale) d’un monoı̈de vers un
autre telle que f(1) = 1 et f(mm′) = f(m)f(m′).

Σ∗ est le monoı̈de libre sur Σ, ce qui signifie que toute fonction f : Σ →
M vers un monoı̈de arbitraire M , il existe un unique morphisme de monoı̈des
f ∗ : Σ∗ →M tel que f ∗(a) = f(a) pour tout a ∈ Σ.

1 Indécidables ou non ?
Pour chacun des problèmes suivants, dire s’ils sont décidables ou non. Justifier.

Dans le cas où un problème est indécidable, on exhibera une réduction à partir
d’un autre problème indécidable, que l’on citera. Si cette réduction a déjà été vue
en cours, plutôt que de la redécrire complètement, rappelez cette réduction et dites
quelles modifications vous lui apportez.

Question 1 Entrée : un alphabet fini Σ, deux fonctions f, g : Σ → Γ∗ (pour un certain
alphabet Γ), décrites par la liste des valeurs f(a) et g(a), a ∈ Σ ;
Question : existe-t-il un mot w ∈ Σ∗ non vide tel que f ∗(w) = g∗(w) ?



L’alphabet Σ est supposé donné par la liste de ses lettres, sans répétition.
Bon, pour cette question, je vous aide : ce problème est indécidable. Mais
quelle réduction, à partir de quel problème, le montre-t-il ?

Indécidable. C’est littéralement le problème de correspondance de Post,
à condition d’identifier Σ avec {1, · · · ,m}. La réduction est essentiel-
lement l’identité : sur l’entrée (u1, v1), . . . , (um, vm), on liste 1, · · · ,m
(l’alphabet Σ), puis les listes des valeurs ui et vi, tout ceci séparé par un
séparateur adéquat.

Question 2 Le même problème, mais on ne demande plus que w soit non vide.

La réponse à la question est toujours oui, car f ∗(ε) = g∗(ε). La machine
qui vérifie juste que l’entrée a le bon format convient.

Question 3 Le problème semiThueleft
ε suivant :

Entrée : un système de réécriture (A, S, w0) ;
Question : a-t-on w0 →∗left ε via S ?
On rappelle que A est l’alphabet, S est une liste finie de règles de réécriture
`i → ri entre mots de A∗ (1 ≤ i ≤ n), et w0 est un mot de A∗. On note
w →left w

′ si et seulement si on peut réécrire w en w′ en une étape par
réécriture le plus à gauche ; formellement, si w est de la forme u`iv, w′ est
égal à uriv, mais on ne peut pas écrire w sous la forme u′`jv′ pour aucun
indice j ∈ {1, · · · , n} et pour aucun mot u′ strictement plus court que u.
(Par exemple, avec les règles q1a → bq2 et bq1a → q3ba, on a $bq1ac →left

$q3bac, mais pas $bq1ac→left $bbq2c.)

Indécidable. La réduction effectuée en cours de Halt vers semiThueε
convient : à tout étape de réécriture, une seule règle s’applique, à une
seule position possible, et c’est donc une réécriture la plus à gauche.

Question 4 Entrée : une fonction primitive récursive f d’arité 1, représentée par un
terme p.r. d’arité 1 ;
Question : existe-t-il un entier n tel que f(n) = 0 ?

Indécidable : en reprenant les notations du cours (transparents), pour
une machine de Turing M , on pose f(m) = hM(g∗M(n0,m)), où n0 est
le code de la configuration initiale (ε, q0, $). On a f(m) = 0 si et seule-
ment si M s’arrête à la mième étape. On a donc une réduction depuis le
problème de l’arrêt, consistant à calculer le terme p.r. correspondant à
m 7→ hM(g∗M(n0,m)) (pour f ) à partir du code de M .
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2 Fonctions primitives récursives
SoitA la fonction d’Ackermann-Péter (à deux arguments). On rappelle qu’elle

est définie par :

A(0,m)
def
= m+ 1

A(n+ 1, 0)
def
= A(n, 1)

A(n+ 1,m+ 1)
def
= A(n,A(n+ 1,m)).

On note A1 la fonction définie par A1(n)
def
= A(n, n), et α la fonction définie par

α(k)
def
= min{n ∈ N | k ≤ A1(n)} ; α est une fonction totale de N dans N, car

A1(n) tend vers +∞ lorsque n tend vers +∞.

Question 5 Montrer que k > A(n,m) si et seulement si : (a) soit n = 0 et k > m+ 1 ;
(b) soit n 6= 0, m = 0, et k > A(n − 1, 1) ; (c) soit n 6= 0, m 6= 0,
k > A(n,m− 1) et k > A(n− 1, A(n,m− 1)).

C’est presque la définition de A(n,m), à part que dans le cas (c) on
demande de vérifier que k > A(n,m − 1). Ceci est correct à condition
que si n 6= 0, m 6= 0, et k > A(m,n), alors k > A(n,m− 1). Ceci vient
par exemple du lemme 1 des transparents sur les fonctions récursives, ou
du lemme 7.1.2, point 1, du poly de cours, qui énonce que A(n−1,m) =
ψn−1(m) ≥ m+ 1, donc A(m,n) = A(n− 1, A(n,m− 1)) > A(n,m−
1).

Question 6 La fonction α est-elle primitive récursive ? Justifier.

Elle est primitive récursive. Il suffit pour cela de montrer qu’on peut la
calculer en temps primitif récursif sur une machine de Turing.
Une idée qui ne fonctionne pas (en tout cas pas telle quelle) est la sui-
vante. La machine énumère les entiers n dans l’ordre 0, 1, etc. Pour cha-
cun, elle peut tester si k ≤ A1(n) car A est calculable. Cependant, le
calcul de A1(n) peut a priori prendre un temps non primitif récursif,
même si l’on sait que (n ≥ 1) et k > A1(n− 1) (itération précédente).
À la place, on conçoit un algorithme de programmation dynamique pour
décider si k > A(n,m), en utilisant la Question 5. On alloue un tableau
T [k′, n′,m′] pour k′ ≤ k, n′ ≤ n et m′ ≤ max(m, k, 1). On va garan-
tir que l’entrée T [k′, n′,m′] contient A(n′,m′) si k′ > A(n′,m′), et un
symbole spécial ⊥ sinon.
D’abord, on initialise toutes les cases T [k′, 0,m′] àm′+1 si k′ > m′+1,
à ⊥ sinon : c’est le cas (a).
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Ensuite, on remplit les sous-tableaux T [ , n′, ] par ordre de n′ croissants.
Pour chaque n′ ≥ 1, on remplit d’abord les cases T [k′, n′, 0] par la va-
leur T [k′, n′ − 1, 1] : c’est le cas (b), et si T [k′, n′ − 1, 1] est différent
de ⊥, alors il vaut A(n′ − 1, 1), donc bien A′(n′, 0). (C’est pour cette
étape-là que je demande m′ ≤ max(m, k, 1) et non m′ ≤ m au para-
graphe précédent : sinon, si on avait m = 0, je n’aurais pas d’entrée
T [k′, n′ − 1, 1] dans le tableau.)
Finalement, toujours lorsque n′ 6= 1, on remplit les cases T [k′, n′,m′]
par ordre croissant de m′ ≥ 1 : on y stocke ⊥ si T [k, n′,m′ − 1] = ⊥
(c’est-à-dire si k n’est pas strictement supérieur à A(n′,m′−1)) ; sinon,

m′′
def
= T [k, n′,m′− 1] vaut A(n′,m′− 1) et est strictement inférieur à k.

Comme je demande à remplir les cases pour tous lesm′ ≤ max(m, k, 1),
on dispose bien de la case T [k′, n′ − 1,m′′], et il suffit de recopier sa
valeur dans T [k′, n′,m′]. Si elle contient ⊥, alors k′ 6> A(n′ − 1,m′′) =
A(n′ − 1, A(n′,m′ − 1)). Sinon, elle contient A(n′ − 1,m′′) = A(n′ −
1, A(n′,m′ − 1)).
Il ne reste plus qu’à lire la case T [k, n,m] pour savoir si k > A(n,m) ;
en particulier, lorsque m = n.
En se plaçant sur une machine de Turing I/O à plusieurs bandes, on peut
stocker k, n, k′, n′, m′ sur différentes bandes en unaire, et le tableau
sur une bande supplémentaire. Le calcul du tableau se fait en un nombre
d’itérations proportionnel à sa taille, c’est-à-dire kn2 si n = m. Chaque
itération doit retrouver jusqu’à deux éléments du tableau, ce qui se fait
en un temps O(k2n2), puisque chaque élément du tableau est de taille au
plus k (si on le code en unaire).
Finalement, au lieu d’itérer les entiers n, on peut ne calculer le tableau
qu’une seule fois, en posant n

def
= k, puisque si k > A(n,m), alors k > n.

En effet, par le lemme 3 des transparents sur les fonctions récursives
(ou par le lemme 7.1.2, point 3, du poly), n 7→ A(n, 0) = φn(0) est
strictement croissante. Même sans cette optimisation, on doit majorer les
n tels que k > A(n, n) par une fonction primitive récursive de k, et l’on
vient de montrer que k est une telle majoration.
Au total, on trouve une machine de Turing en temps O(k4) (O(k2n2),

avec n
def
= k, pour remplir le tableau, puis un temps O(k4) pour parcou-

rir les cases T [k, n′, n′] avec n′ ≤ n = k ; pas O(k2) ou O(k), car le
simple temps de déplacer la tête sur le tableau, qui est de taille O(k4),
est O(k4).)
Donc on peut même calculer α en temps polynomial. Bien entendu, tout
polynôme (à coefficients dans N) est primitif récursif.
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La description ci-dessus se prête aussi à une description directe de α
sous forme de fonction primitive récursive, mais c’est un peu compliqué.

3 Un problème de matrices
On note U+

2 (N) le monoı̈de des matrices carrées à coefficients dans N, et de
déterminant 1. Le produit est le produit ordinaire de matrices. L’élément neutre
est la matrice identité I . On note :

A
def
=

(
1 1
0 1

)
B

def
=

(
1 0
1 1

)
.

Question 7 Montrer que pour toute matrice M ∈ U+
2 (N), un et un seul des trois cas

suivants se présente : (i) M = I ; (ii) M = M ′A, pour une unique matrice
M ′ ∈ U+

2 (N) ; (iii) M = M ′B, pour une unique matrice M ′ ∈ U+
2 (N).

L’inverse de A (dans le groupe des matrices inversibles) est A−1
def
=(

1 −1
0 1

)
, et celui de B est B−1

def
=

(
1 0
−1 1

)
.

Posons M
def
=

(
a b
c d

)
. Alors MA−1 =

(
a b− a
c d− c

)
et MB−1 =(

a− b b
c− d d

)
.

Commençons par démontrer que si nous ne sommes ni dans le cas (ii) ni
dans le cas (iii), alors nous sommes dans le cas (i), à savoir M = I . Les
déterminants de MA−1 et de MB−1 valant 1, l’échec des cas (ii) et (iii)
signifie que (b− a < 0 ou d− c < 0), et (a− b < 0 ou c− d < 0).

— Si b > a, on a donc c > d. Donc bc > ad (en utilisant le fait
que b > a ≥ 0, donc b > 0, et similairement c > 0 pour obtenir
l’inégalité stricte), ce qui contredit le fait que detM = ad−bc = 1.

— Si b < a, de façon symétrique, on a c < d. Le reste du raisonnement,
en revanche, n’est pas symétrique : on a ad > bc, mais ceci ne
contredit pas ad− bc = 1.
On peut raisonner de différentes façons. Par exemple, de b < a on
déduit a ≥ b+1 ; de c < d on déduit d ≥ c+1 ; donc 1 = ad−bc ≥
(b+ 1)(c+ 1)− bc = b+ c+ 1 ; or b, c ≥ 0, donc b+ c = 0, donc
b = c = 0 ; donc 1 = ad − bc = ad, ce qui implique a = d = 1,
donc M = I .

Ceci montre que les cas (i), (ii), (iii) couvrent tous les cas possibles.
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Montrons maintenant que les cas (i)–(iii) sont deux à deux exclusifs. Si
M = I , on ne peut être ni dans le cas (ii) ni dans le cas (iii), car ni A−1

ni B−1 n’est à coefficients dans N. Une matrice M qui serait à la fois
dans le cas (ii) et dans le cas (iii) vérifierait b − a ≥ 0, d − c ≥ 0 ainsi
que a − b ≥ 0, c − d ≥ 0 ; donc a = b et c = d, mais ceci impliquerait
ad− bc = 0, qui est impossible.

Question 8 Montrer que, dans les cas (ii) et (iii) de la Question 7, la somme des quatre
coefficients de M ′ est strictement inférieure à celle des quatre coefficients
de M .

— Si b ≥ a et d ≥ c, la somme des coefficients de M ′ vaut b + d, qui
est inférieure ou égale à la somme de ceux de M , a + b + c + d.
Si la décroissance n’était pas stricte, on aurait a = c = 0, donc
ad− bc = 0, ce qui est impossible.

— Si a ≥ b et c ≥ d, on passe à la place de a + b + c + d à a + c, et
si la décroissance n’était pas stricte, on aurait b = d = 0, ce qui
impliquerait de nouveau ad− bc = 0.

Question 9 Soit Σ
def
= {a, b} un alphabet à deux lettres. Σ∗ est lui-même un monoı̈de,

avec la concaténation comme produit, et le mot vide ε comme élément
neutre. On pose f : Σ∗ → U+

2 (N) l’unique homomorphisme de monoı̈des
tel que f(a) = A et f(b) = B. (Autrement dit, f(w) remplace les a par
A et les b par B dans l’écriture du mot w, et effectue le produit.) Montrer
que f est bijective, autrement dit que Σ∗ et U+

2 (N) sont deux monoı̈des
isomorphes. On justifiera de surcroı̂t que f et f−1 sont toutes les deux cal-
culables.

On peut calculer f : il suffit d’itérer sur les lettres du mot w en entrée,
et d’effectuer des multiplications par A ou par B, selon les lettres lues.
Chaque multiplication matricielle implique d’effectuer des recopies, et
deux additions, dont on a vu qu’on pouvait les réaliser sur des machines
de Turing.
On peut démontrer que toute matriceM ∈ U+

2 (N) est l’image par f d’un

unique mot w (
def
= f−1(M)) par récurrence sur la somme des coefficients

de M . Par la Question 7, on a trois cas mutuellement exclusifs :

— (i) M = I , auquel cas M = f(w) avec w
def
= ε ; c’est d’autre part le

seul mot w tel que M = f(w) : pour tout autre mot w, de la forme
w′a ou w′b, f(w) serait un produit de la forme (ii) ou (iii), donc pas
(i).
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— (ii) M = M ′A, pour une unique matrice M ′ ∈ U+
2 (N). Par

la Question 8, la somme des coefficients de M ′ est strictement
inférieure à celle deM . L’hypothèse de récurrence s’applique, donc
M ′ = f(w′) pour un unique mot w′, et donc w

def
= w′a est l’unique

mot tel que f(w) = M .

— (iii) M = M ′B : l’argument est similaire.

Cette démonstration justifie le calcul de f−1(M) par l’algorithme sui-
vant : initialiser une bande β au mot vide, puis, tant que M 6= I , et en

posant M =

(
a b
c d

)
, si b ≥ a et d ≥ c, alors M := MA−1 et écrire a

sur β, sinon,M := MB−1 et écrire b. A la fin de l’algorithme, on recopie
la bande β en la renversant sur la bande de sortie. Pour ceci, il suffit de
la parcourir de droite à gauche.
Cet algorithme est réalisable sur machine de Turing parce que l’on sait
faire des soustractions, par un procédé similaire aux additions.
Il termine parce que la mesure � somme des coefficients de M � décroı̂t
strictement à chaque tour de boucle, par la Question 8.

Question 10 Exhiber une réduction montrant que le problème suivant est indécidable :
Entrée : un entier m ∈ N, un alphabet fini Σ, et pour chaque a ∈ Σ, deux
matrices m×m à entrées dans N, que l’on notera M(a) et N(a) ;
Question : existe-t-il un mot w ∈ Σ∗ non vide tel que M∗(w) = N∗(w) ?
Vous devez bien entendu mentionner aussi depuis quel autre problème indécidable
vous effectuez la réduction.

Réduction depuis la Question 1 (ou depuis PCP). On doit quand même
recoder l’instance donnée en binaire, par un code non ambigu. Par
exemple, si Γ contient n lettres, on code la lettre numéro i (1 ≤ i ≤ n) en
écrivant i fois 0 suivi d’un 1. On ne peut pas simplement coder chaque
lettre par son numéro en binaire sans rien dire de plus : par exemple, si
je codais trois lettresA,B, C par leurs écritures respectives en binaire 1,
10, 11, les mots AC et CA seraient tous les deux codés par la suite 111,
ce qui serait ambigu. En revanche, on peut utiliser un codage en binaire
à condition que toutes les lettres soient codées sur le même nombre de
bits (par exemple, 01, 10, et 11).

La réduction produit ensuite m
def
= 2, conserve le Σ donné, et traduit

chaque mot f(a) ou g(a) en binaire par le moyen décrit précédemment,
puis sous forme de matrices M(a) et N(a) via l’isomorphisme des ques-
tions précédentes (ce qui est possible car cet isomorphisme est calcu-
lable).
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4 Une autre forme de problème de réécriture
On considère le problème suivant semiThueAB :

Entrée : un alphabet finiA, deux lettres distinctes a et b deA, une liste S de règles
de réécriture ui → vi (1 ≤ i ≤ n) sur A∗ où ui et vi sont non vides et de la même
longueur ;
Question : existe-t-il un entier naturel n ≥ 1 tel que an →∗ bn par le système de
réécriture S ?

La notation cn représente le mot contenant n lettres toutes égales à c.

Question 11 Soit M def
= (Q, q0,Σ, δ, B, $) une machine de Turing à une bande. On pose

Q+ def
= Q ] {accept, reject} comme en cours, et on définit A def

= Q+ ]
Σ ] {a, b}, avec a 6= b, et a, b 6∈ Q+ ] Σ. (] dénote une union disjointe.)
Compléter le système de réécriture suivant :

aa→ $q0 (1)
a→ B (2)
· · ·

$qf → bb (qf ∈ {accept, reject}) (3)

de sorte que le système obtenu, notons-le S, soit tel qu’il existe n ≥ 1 tel
que an →∗ bn si et seulement si M termine sur l’entrée ε.
On attend une liste explicite des règles manquantes, une explication claire
de l’idée, et au moins une esquisse de preuve de correction.

Les règles (1) et (2) servent à démarrer une simulation, et à convertir
suffisamment de a en blancs. Le reste de la simulation se fera dans l’es-
pace ainsi introduit. (La règle (2) peut convertir des a en blancs au fur
et à mesure, aussi.)
Les règles manquantes sont d’abord celles qui permettent de simuler
l’exécution de la machine de Turing :

qc→ dq′ si δ(q, c) = (q′, d,→) (4)
qc→ q′d si δ(q, c) = (q′, d, ↓) (5)
eqc→ q′ed si δ(q, c) = (q′, d,←). (6)

Par convention, q ∈ Q, q′ ∈ Q+, et d, e ∈ Σ, c ∈ Σ r {$}. (Je considère
que la lettre lue est à droite de l’état, comme en cours. C’est correct à
condition que q0 soit non pas l’état initial de la machine de Turing, mais
l’état après la toute première transition, qui nécessairement lit le $ et va
un cran à droite ; on doit demander c 6= $, sinon l’exécution pourrait
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interférer avec d’autres codages de bandes de machines de Turing plus à
droite dans le mot. On peut aussi considérer que la lettre lue est à gauche
de l’état, et ceci change les règles ci-dessus.)
Ensuite, on a besoin de règles qui permettent de passer d’une configu-
ration terminée à une suite de b (nécessairement de la même longueur n
que la suite initiale de a, car toutes nos règles préservent la longueur).
Pour ceci, on va demander de bouger la tête à droite le plus possible, puis
on va la ramener à gauche en remplaçant toutes les lettres vues par des
b, et il ne restera qu’à utiliser la règle (3). Les règles correspondantes
sont donc :

qfc→ cqf (7)
cqf → qfb (8)

où c ∈ Σ et qf ∈ {accept, reject}.
Ce système est conçu de sorte que si M termine sur l’entrée ε, alors
an →∗ bn, où n est exactement l’espace utilisé par M lors de son
exécution, plus deux (pour le symbole $ et l’état interne). Avec cette va-
leur de n, la configuration acceptante finalement atteinte par M est de
la forme $uqfva

m où la somme des tailles de u et de v vaut n − 2 (et
qf ∈ {accept, reject}) ; comme le mot $uqfva

m est de même longueur
que le mot an de départ, on a nécessairementm = 0. En utilisant la règle
(7), on peut réécrire $uqfv (= $uqfva

m, avec m = 0) en $uvqf . On peut
ensuite réécrire ce dernier mot en $qfb

n−2 par (8), puis en bn par (3).
La réciproque est plus difficile. Il est temps de mentionner que le
résultat vient du papier : Undecidability and Finite Automata, par Jörg
Endrullis, Jeffrey Shallit, et Tim Smith, in : Charlier, É., Leroy, J.,
Rigo, M. (eds.) Developments in Language Theory, DLT 2017, Lec-
ture Notes in Computer Science, vol. 10396, Springer, Cham, https:
//doi.org/10.1007/978-3-319-62809-7_11 (aussi http:
//arxiv.org/abs/1702.01394v2), et je vous cite l’extrait cor-
respondant de la démonstration de leur lemme 1 :

For the other direction, if the initial word an is ever trans-
formed into bn, it means that one or more simulations were
run, each of which operated on a portion of the word without
interference from the others. The absence of interference can
be deduced from the shape of the rules. There is only one oc-
currence of the marker $ in the left-hand sides of the rules,
namely as the leftmost symbol in the left-hand side of rule (3).
Furthermore, $ can only be rewritten to b which does not oc-
cur in any left-hand side.
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Each simulation runs M on a blank tape, and uses a num-
ber of tape squares bounded by the length of its portion of the
word. Since every portion of the word was transformed into
b’s, M halted in every one of the simulations (otherwise the
word would still contain one or more head symbols and end-
markers). The completion of any one of these simulations is
enough to show that M halts when run on a blank tape.

Au moins cela explique la difficulté, et donne une vague idée de la raison
pour laquelle le codage fonctionne. C’est très loin d’une démonstration
digne de ce nom. Voici une idée plus précise.

Fixons une réécriture de an à bn, w0
def
= an → w1 → · · · → wk

def
=

bn. Disons que wi est en phase de décollage si sa première lettre est un
a, en vol si sa première lettre est un $, et en phase d’atterrissage si sa
première lettre est un b. (Que la réécriture puisse simuler plusieurs fois
la machine de Turing n’a aucune espèce d’intérêt pour la preuve : il
faut juste en trouver une, et le plus simple est d’en extraire une qui soit
simulée sur la portion la plus à gauche des mots wi.) Par inspection des
règles de réécriture, la réécriture ne peut passer que par ces trois phases,
et encore, dans l’ordre décollage→ en vol→ atterrissage.
On peut vérifier que, dans la phase de décollage w0 → w1 → · · · →
wp−1 (wp étant le premier mot en vol), tous les mots sont dans le langage

Dec
def
= ε + a{a,B}∗R, où R consiste en le mot vide plus l’ensemble

de tous les mots commençant par $ ou par b. Autrement dit, Dec est
le langage consistant en le mot vide (qui n’apparaı̂t pas en phase de
décollage, mais l’inclure sera utile dans la suite), plus tous les mots qui
commencent par un a, suivis de lettres qui sont forcément des a ou des
B (produits par la règle (2)), jusqu’à la fin du mot ou jusqu’à rencontrer
un $ ou un b (produit par (3).
Écrivons wj → · · · → w`−1 la phase en vol. Par inspection de nouveau,
on peut vérifier que :

— tous les mots wi de cette phase sont dans le langage $Σ∗Q+Σ∗Dec,
et codent donc une configuration de la machine de Turing dans leur
préfixe le plus long qui est dans $Σ∗Q+Σ∗ ; je noterai wi ce préfixe
(c’est pour avoir cette expression simple que j’ai inclus le mot vide
dans Dec), et je noterai qi l’unique état (dans Q+) présent dans le
mot wi ;

— wj = $q0 (car obtenu nécessairement par la règle (1) à la position
la plus à gauche de wj−1) ;
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— pour tout i tel que j ≤ i ≤ `− 2, wi+1 est obtenu à partir de wi de
l’une des façons suivantes :

— en appliquant une règle unique parmi (3), (5), et (6), à une
position unique, simulant une étape de la machine de Turing,
si qi est dans Q (pas Q+),

— ou bien en ajoutant un B à la fin de wi (si la règle (2) a été
utilisée à la position de la lettre qui suit immédiatement wi
dans wi) ;

— ou bien wi+1 = wi (j’appellerai ce cas un doublon, est il cor-
respond au cas où la réécriture a lieu dans le suffixe dans Dec
de wi, pas dans le préfixe wi) ;

— il reste d’autres cas, et ce sont ceux où qi ∈ {accept, reject},
et dans ce cas nous n’aurons même pas besoin de savoir quoi
que ce soit de plus précis ;

— w`−1, et donc aussi w`−1, commence par $qf ; en effet, w`−1 com-
mence par un $, et w` par un b ; mais ce n’est possible que si w`
est obtenu en réécrivant un préfixe $qf complètement à gauche de
w`−1 en bb par la règle (3).

On en déduit qu’il existe un premier indice m, avec j ≤ m ≤ ` − 1,
tel que qm soit dans {accept, reject}. La sous-suite de mots wj , wj+1,
. . . , wm (une fois les doublons éliminés) représente donc une suite de
configurations d’une exécution qui termine de notre machine de Turing,
démarrant sur le mot vide en entrée.

Question 12 Pourquoi semiThueAB est-il indécidable ? Quelle est la réduction ? À
partir de quel problème ?

La réduction est celle de la question précédente, à partir de Haltε, le
problème de l’arrêt d’une machine de Turing (à une bande) sur le mot
vide en entrée. Il ne reste qu’à vérifier que l’on peut calculer la liste des
règles de S en fonction du code de la machine M donné en entrée, ce qui
est pénible si l’on est pointilleux, mais faisable.
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