
Partiel de calculabilité, 2021

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.

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

1. Entrée : le code 〈M〉bin d’une machine de Turing M à une bande J’ai écrit 3
solutions en
12 lignes ; pas
la peine de
trop rentrer
dans les
détails.

Question : M utilise-t-elle un espace borné sur l’entrée ε ?
M utilise un espace borné si et seulement s’il existe un entier N tel que la
taille de la bande reste inférieure ou égale àN durant toute l’exécution, finie
ou infinie, de M sur l’entrée ε.

Indécidable. Par réduction à partir de Halt : partant de 〈M〉bin, on pro-
duit le code d’une machine M ′ qui simule M , tout en rajoutant un blanc
à la fin de la bande entre chaque étape. (Les détails sont un peu com-
pliqués.) On peut aussi décider que M ′ recopie la configuration de M à
chaque étape, plutôt que de la modifier. On peut aussi produire le code
d’une machine M ′ à deux bandes, qui simule M sur sa première bande
et écrit une nouvelle lettre sur sa deuxième bande à chaque étape ; puis
on convertit cette machine à deux bandes en une machine à une bande,
ce qui se fait de façon calculable.
Si M s’arrête sur ε, M ′ aussi, et n’utilise qu’un espace borné. Sinon, M ′

utilise un espace minoré par le nombre d’étapes de calcul deM , qui tend
vers +∞.

2. Entrée : le code 〈M〉bin d’une machine de Turing M
Question : M accepte-t-elle toutes les entrées de la forme (n,m) avec n ≥
A(m,m), et uniquement celles-ci ? Ç’a m’a pris 6

lignes.

A est la fonction d’Ackermann. Les entiers sont codés en binaire.



Indécidable, par le théorème de Rice. La propriété à tester est extension-
nelle, vu qu’elle demande si L(M) est égale à un certain langage. La
propriété est non triviale : la machine qui n’accepte rien ne vérifie pas
la propriété, la machine qui vérifie si l’entrée est de la forme (n,m),
puis calcule A(m,m) (on a vu qu’elle était calculable en cours) et enfin
compare le résultat à n, vérifie la propriété.

3. Entrée : une liste de couples (ui, vi) ∈ Σ∗ × Σ∗, 1 ≤ i ≤ n, où Σ est un
alphabet fini et n ≥ 1, eux aussi donnés en entrée 2 lignes !

Question : existe-t-il des indices i1, . . . , im avec m ≥ 1 et i1 = 1 tels que :

(i) ui1ui2 · · ·uim = vi1vi2 · · · vim , et

(ii) pour tout j tel que 1 ≤ j ≤ m, vi1vi2 · · · vij est un préfixe (non
nécessairement strict) de ui1ui2 · · ·uij ?

Indécidable. C’est exactement ce que produit la réduction vue en cours
de Halt vers MPCP.

4. Entrée : un entier naturel k
Question : le problème de correspondance de Post est-il indécidable lors-
qu’on se restreint à n = 4 couples (ui, vi), 1 ≤ i ≤ n, sur un alphabet Σ à
2 lettres ? 3 lignes.

(Non, j’ai vérifié, il ne devrait pas y avoir de faute de frappe dans l’énoncé.)

Décidable. Peu importe la question : elle ne dépend pas de l’entrée. Le
langage est donc soit le langage vide, soit le langage de tous les codages
d’entiers, et tous les deux sont trivialement décidables.

5. Entrée : Un triplet (A, S, w0), où A est un alphabet fini, S un système de
réécriture sur A∗, et w0 ∈ A∗ 7 lignes.

Question : w0 a-t-il au plus une forme normale par S ?
Une forme normale de w0 par S est un mot w ∈ A∗ tel que w0 →∗ w, et tel
qu’aucune règle de S ne s’applique à w (i.e., w 6→ w′, pour aucun mot w′).

Indécidable. On rejoue la réduction de RHalt vers semiThueε du cours,
en ajoutant à la dernière règle (|q|) → ε (q ∈ {accept, reject}) une
autre règle (|q|) → w1, où w1 est une forme normale quelconque, par
exemple (|q. A partir d’un code 〈M〉bin, cette réduction produit (A, S, w0)
telle que w0 a exactement deux formes normales (le mot vide ε et w1) si
M s’arrête sur le mot vide en entrée, avec la tête en début de bande en
fin de calcul ; et n’a aucune forme normale sinon.
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