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Aujourd’hui
❖ Réductions

❖ Quelques problèmes indécidables fondamentaux

❖ Le théorème de Rice

❖ Le problème de correspondance de Post (PCP)

❖ Quelques autres

❖ Basé sur le poly d’Hubert Comon (suite): 
http://www.lsv.fr/~comon/Calculabilite1/cours20.2.pdf 
http://www.lsv.fr/~comon/Calculabilite1/post2020.pdf

http://www.lsv.fr/~comon/Calculabilite1/cours20.2.pdf
http://www.lsv.fr/~comon/Calculabilite1/post2020.pdf


Réductions



Réductions

❖ Comment montrer qu’un langage L est indécidable?

❖ Un moyen pratique:  réduire la décidabilité de L à celle 
d’un langage déjà connu pour être indécidable

❖ Deux formes: réductions de Cook-Karp (la plus utile), 
réductions de Turing



Réductions de Cook-Karp
❖ Définition.  Une réduction [de Cook-Karp] de L vers L’ 

est une fonction calculable f : Γ* → Γ* ⊎ {yes, no} 
telle que, pour tout mot x, 
               x ∈ L ⇔ f(x) ∈ L’ ∪ {yes}

❖ On dit que L se réduit vers L’ (via f), en notation L ⪯ L’

❖ Si L ⪯ L’, L est plus simple que L’: pour décider si x ∈ L, il suffit de 
— calculer y≝f(x) 
— si y=yes, accepter; si y=no, rejeter; 
— sinon, décider si y ∈ L’

❖ Fait.  Si L ⪯ L’, et si L’ est décidable, alors L aussi 
Donc: si L ⪯ L’, et si L est indécidable, alors L’ aussi

Une définition plus usuelle est 
f : Γ* → Γ*, mais on souhaite 
autoriser f à décider par elle-

même si c’est plus simple 
(sinon, comment fait-on?)



Réductions: un exemple déjà vu
❖ Halt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur le mot vide ε} 

LU      ≝ {⟨M⟩bin ; bin∑’ (x) | M accepte x}

❖ On a montré que LU se réduit en Halt:

❖ Entrée: ⟨M⟩bin ; bin∑’ (x) 
Sortie: ⟨Mx⟩bin, où Mx ignore son entrée, 
             écrit x (mémorisé dans son contrôle) sur sa bande, 
             simule M, puis boucle si M rejette

❖ On a donc LU ⪯ Halt.  Or LU est indécidable. 
Donc Halt est indécidable.

ou bien no, si l’entrée 
n’est pas du format 

⟨M⟩bin ; bin∑’ (x)



L’arrêt universel
❖ Halt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur le mot vide ε}

❖ Soit UnivHalt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur toutes ses entrées}

❖ On a Halt ⪯ UnivHalt:

❖ Entrée: ⟨M⟩bin

❖ Sortie: ⟨Merase⟩bin, 
où Merase efface son entrée (écrit B du $ au premier B) 
puis simule M (donc sur ε)

❖ On a bien: ⟨M⟩bin ∈ Halt ⇔ ⟨Merase⟩bin ∈ UnivHalt

LU

⪯

Halt

⪯

UnivHalt

En fait, LU et Halt 
sont équivalents: on a aussi Halt ⪯ LU

Mais UnivHalt ⋠ Halt: 
l’arrêt universel est strictement plus 

complexe que l’arrêt



Un cas trivial
❖ Soient L, L’ deux langages. 

            Si L est décidable, alors L ⪯ L’                  (pourquoi?)

❖ La réduction consiste juste à décider L, 
et répondre yes si on accepte, no si on rejette

   r.e.

décidables
(tous mutuellement réductibles)

⪯

Halt



Un autre cas trivial
❖ Tout langage r.e. ⪯ Halt                  (pourquoi?)

❖ Si L=L(M), sur l’entrée x, on simule M; 
si elle accepte, on s’arrête; si elle rejette, on boucle

❖ Conséquence: les langages r.e. sont exactement 
ceux qui se réduisent à Halt 
(car Halt est lui-même r.e.)

❖ UnivHalt n’est pas r.e. 
(admis)

❖ On va lister quelques 
langages r.e.-complets: 
                 L r.e., et Halt ⪯ L

   r.e.

décidables
(tous mutuellement réductibles)

r.e.-complets

⪯

Halt

(strictement)

UnivHalt

⪯ (strictement)

— les plus complexes 
des langages r.e.



Une parenthèse: 
réductions de Turing



Machines de Turing à oracle
❖ Soit L un langage

❖ Une machine de Turing à oracle L est définie comme une mT, 
avec: 
— une bande supplémentaire, dite de requêtes 
— trois états supplémentaires query, yes, et no

❖ La fonction de transition est contrainte par: 
dans l’état query, 
aller en yes si le contenu courant de la bande de requêtes est dans L 
aller en no sinon.

Modélise l’appel d’un 
sous-programme qui 

décide L



Réductions de Turing
❖ Définition.  Une réduction [de Turing] de L vers L’ 

est une machine de Turing M à oracle L’ qui termine 
qui décide L.

❖ On notera alors L ⪯Turing L’

❖ Fait.  Si L ⪯Turing L’, et si L est indécidable, alors L’ aussi

❖ Fait. Si L ⪯ L’, alors L ⪯Turing L’.

❖ Preuve: la machine à oracle L’ 
calcule la réduction puis appelle 
l’oracle; accepte si yes, rejette si no.

❖ Une machine de Turing à oracle L’ est définie comme une mT, 
avec: 
— une bande supplémentaire, dite de requêtes 
— trois états supplémentaires query, yes, et no

❖ La fonction de transition est contrainte par: 
dans l’état query, 
aller en yes si le contenu courant de la bande de requêtes est dans L’ 
aller en no sinon.

En général, une réduction de Turing peut: 
— faire des calculs après un appel à l’oracle
— appeler l’oracle plusieurs fois 
     (ce qu’on ne fait pas dans cette preuve)

On ne les utilisera jamais



Une autre parenthèse: 
problèmes et langages



❖ Un problème est décrit par: 
Entrée: une donnée x ∈ F                    [F est le format de l’entrée] 
Question: x vérifie-t-il la propriété P?

❖ Par convention, ceci décrit le langage L ≝ {x ∈ F | P(x)}

❖ Par exemple, Halt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur le mot vide ε}: 
Entrée: x codage en binaire d’une mT M à une bande 
Question: M termine-t-elle sur l’entrée ε?

Problèmes et langages



❖ Un problème est décrit par: 
Entrée: une donnée x ∈ F                    [F est le format de l’entrée] 
Question: x vérifie-t-il la propriété P?

❖ Par convention, ceci décrit le langage L ≝ {x ∈ F | P(x)}

❖ Attention, le problème: 
Entrée: une donnée x ∈ F 
Question: x vérifie-t-il la propriété ¬P? 
      n’est pas le complémentaire de L, 
      mais F–L.

Problèmes et langages

L

P

¬P

F–L



Le théorème de Rice



Questions fondamentales en: 
— optimisation de programmes 
     (compilateurs), 
— en vérification de programmes

Le théorème de Rice
❖ Un théorème massue. 

Etant donné un programme P en 
entrée, on nous demande si P 
vérifie une propriété sémantique: 
— P calcule-t-il une fonction affine 
     de son entrée? 
— ou: P est-il une constante? 
— ou: P fait-il un débordement de 
     tableau? 
— etc.



Questions fondamentales en: 
— optimisation de programmes 
     (compilateurs), 
— en vérification de programmes

Le théorème de Rice
❖ Un théorème massue. 

Etant donné un programme P en 
entrée, on nous demande si P 
vérifie une propriété sémantique: 
— P calcule-t-il une fonction affine 
     de son entrée? 
— ou: P est-il une constante? 
— ou: P fait-il un débordement de 
     tableau? 
— etc.

❖ Toutes ces propriétés sont 
indécidables

Henry Gordon Rice.  Transactions of the American 
Mathematical Society 74(2), pages 358–366, mars 1953.  

https://doi.org/10.2307/1990888

https://doi.org/10.2307/1990888


Propriétés extensionnelles
❖ Un peu plus formellement: 

— programme = 
     code de machine de Turing M 
— propriété sémantique = 
     qui ne dépend que de L(M), 
     pas de M, c’est-à-dire:

❖ Définition.  Une propriété P est 
                extensionnelle ssi  
   ∀mT M, M’ /L(M)=L(M’), 
                 alors P(⟨M⟩bin) ⇔ P(⟨M’⟩bin)

Par exemple, pas une propriété 
syntaxique comme:
— M a-t-elle au plus 51 états? 
— le programme a-t-il au moins 
     30% de lignes de commentaire?



❖ Une propriété P est non triviale ssi: 
— il existe une mT M+ donc le code vérifie P 
— il existe une mT M– donc le code vérifie non P

❖ Exercice: quelles sont les propriétés triviales? 
                      (il n’y en a pas tant que ça)

❖ Théorème (Rice). Toute propriété extensionnelle non triviale 
        de (codes de) machines de Turing est indécidable.

❖ Preuve: transparents suivants.

Propriétés non triviales

En pratique, vérifiez bien les 
deux conditions  

d’extensionnalité et 
de non-trivialité



Ce que je veux dire, c’est: il 
existe  une machine M0 

telle que: 
— L(M0)=∅ 

—  ¬P(⟨M0⟩bin)

❖ Théorème (Rice). Toute propriété P 
        extensionnelle et non triviale 
        de (codes de) machines de Turing est indécidable.

❖ Preuve (1/2).   Supposons P décidée par une mT MP: 
— MP termine sur toutes ses entrées 
— P(x) ssi MP accepte x

❖ Nous allons déduire une contradiction sous l’hypothèse supplémentaire 
que le langage vide ∅ ne vérifie pas P

❖ Sinon, on s’y ramène en remplaçant P par ¬P: 
            ¬P est non triviale, extensionnelle, et ⟨M0⟩bin ne vérifie pas ¬P

Le théorème de Rice
Une propriété P est non triviale ssi: 
— il existe une mT M+ donc le code vérifie P 
— il existe une mT M– donc le code vérifie non P



par extensionnalité
par extensionnalité

❖ Théorème (Rice). Toute propriété P 
        extensionnelle et non triviale 
        de (codes de) machines de Turing est indécidable.

❖ Preuve.  On forme une réduction f : Halt≝{⟨M⟩bin | M termine sur ε} → P.

❖ — Sur l’entrée x, on vérifie que x est du format ⟨M⟩bin 
— On produit f(x)≝⟨y ↦ M(ε);M+(y)⟩bin, le code de la machine Mx qui: 
     — sur son entrée y, simule M sur l’entrée ε, 
     — et si ceci termine, simule M+ sur y

❖ Le langage de Mx est: 
— ∅ si x ∉ Halt 
 
— L(M+) si x ∈ Halt

Le théorème de Rice
Une propriété P est non triviale ssi: 
— il existe une mT M+ donc le code vérifie P 
— il existe une mT M– donc le code vérifie non P 
— de plus, ⟨M0⟩bin ne vérifie pas P

: comme L(M0)=L(Mx) et ¬P(⟨M0⟩bin), ¬P(⟨Mx⟩bin), 
                                            c’est-à-dire ¬P(f(x))

: comme L(M+)=L(Mx) et P(⟨M+⟩bin), P(⟨Mx⟩bin), 
                                          c’est-à-dire P(f(x)).  ☐

sinon, f(x)≝code d’une 
machine qui rejette tous les y

Donc on 
a bien: 

x ∈ Halt ssi 
 f(x) vérifie P



Problème de l’arrêt restreint



L’arrêt… avec restrictions
❖ Halt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur ε en entrée}

❖ Soit RHalt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur ε en entrée, 
                                       et à la fin la tête est en début de bande}

❖ On a Halt ⪯ RHalt:

❖ Entrée: ⟨M⟩bin

❖ Sortie: ⟨Mcleanup⟩bin, 
où Mcleanup simule M, et si M termine, 
ramène la tête au début de la bande puis termine

❖ On a bien: ⟨M⟩bin ∈ Halt ⇔ ⟨Mcleanup⟩bin ∈ RHalt

LU

⪯

Halt

⪯

RHalt



Systèmes de réécriture sur les mots



Axel Thue
❖ Un des pionniers des présentations de 

groupes, de monoïdes, et de la notion 
de réécriture

Par http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Thue.html, 
Domaine public,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1791459

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/PictDisplay/Thue.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1791459


Systèmes de réécriture
❖ Un système de réécriture (sur les mots; alphabet A) est un 

ensemble fini S de règles: 
                     R: l → r 

avec l, r ∈ A*            — dans la suite, on supposera même l≠ε

❖ Ex:         R1: q1a → bq2    R2: bq2c → q3ba

❖ Induit une relation de réécriture (notée encore →) 
               w → w’     
ssi   il existe une règle R: l → r dans S, et deux mots u, v 

        tels que w = ul v et w’ = urv



Systèmes de réécriture
❖ Ex:         R1: q1a → bq2    R2: bq2c → q3ba 

donne lieu aux réécritures: 
             $q1acB → $bq2cB          (par R1) 
                          → $q3baB         (par R2)

❖ On note u →* v ssi 
il existe un nombre fini (possiblement 0) d’étapes de 
réécriture menant de u à v

❖ On peut coder une machine de Turing à une bande 
                           via un système de réécriture…



Codages de mT en réécriture
❖ Pour une machine de Turing à une bande M ≝ (Q, q0, ∑, δ, B, $), 

avec δ : Q × ∑ → Q+ × ∑ × Dir,

❖ Codage des configurations (w,q,w’) par ⟬wqw’⟭ ∈ (∑⊎Q+⊎{⟬,⟭})*

❖ On forme le système de réécriture SM dont les règles sont: 
      qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
      cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                           et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
      qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

❖ plus: ⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ ∑⊎Q+ 
          ⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

pour effacer toutes les lettres et 
obtenir ε en cas de terminaison 
  (à condition que la tête soit d’abord 
   ramenée en début de bande: pourquoi?)



Réduction vers système de réécriture
❖ Prop. M s’arrête sur l’entrée x, 

avec tête en début de bande, 
      ssi ⟬q0$x⟭ →* ε par SM

❖ Preuve (⇒).  D’abord, 
    si γ0=(ε,q0,$x) ⊢M γ1 ⊢M … ⊢M γk=(ε,q,w’), 
    on a ⟬q0$x⟭→ … → ⟬qw’⟭ par les 6 règles du haut

❖     puis ⟬qw’⟭ → … → ⟬q⟭ → ε par les 2 règles du bas

qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                      et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ (∑⊎Q+)* 
⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

SM



Réduction vers système de réécriture
❖ Prop. M s’arrête sur l’entrée x, 

avec tête en début de bande, 
      ssi ⟬q0$x⟭ →* ε par SM

❖ Preuve (⇐, 1/3). Mot m valide=code une (unique) config. (w,q,w’), i.e.: 
— m est dans ⟬∑*Q+∑*⟭     ; notons q(m) l’unique occurrence d’une lettre de Q+ 

— m contient exactement une occurrence de $, à gauche de tous les ∑

❖ Il est stoppé si q(m) ∈ {accept, reject}.  Par inspection:

❖ Claim 1: Si m valide et pas stoppé, et si m → m’, alors: 
                (i) la règle de réécriture utilisée est l’une des 6 du haut 
                (ii) m’ est valide 
                (iii) si m code γ, alors m’ code une config. γ’ / γ ⊢M γ’

qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                      et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ (∑⊎Q+)* 
⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

SM



Réduction vers système de réécriture
❖ Prop. M s’arrête sur l’entrée x, 

avec tête en début de bande, 
      ssi ⟬q0$x⟭ →* ε par SM

❖ Preuve (⇐, 2/3) 
Claim 1: Si m valide (code γ), et pas stoppé, et si m → m’, alors: 
               (iii) m’ est valide, et code une config. γ’ / γ ⊢M γ’

❖ Note: ⟬q0$x⟭ est valide, ε n’est pas valide, 
donc toute réduction ⟬q0$x⟭ →* ε s’écrit 
                      ⟬q0$x⟭=m0 → m1 → m2 → … → mk–1 → mk →* ε 
où les mi sont valides (codent γi), et mk est le premier à être stoppé 
                      γ0=(ε,q0,$x) ⊢M γ1 ⊢M … ⊢M γk=(w,q,w’), q ∈ {accept, reject}

qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                      et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ (∑⊎Q+)* 
⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

SM



Réduction vers système de réécriture
❖ Prop. M s’arrête sur l’entrée x, 

avec tête en début de bande, 
      ssi ⟬q0$x⟭ →* ε par SM

❖ Preuve (⇐, 3/3). 
                  ⟬q0$x⟭=m0 → m1 → m2 → … → mk–1 → mk →* ε 
                  γ0=(ε,q0,$x) ⊢M γ1 ⊢M … ⊢M γk=(w,q,w’), q ∈ {accept, reject}

❖ Depuis mk=⟬wqw’⟭, on a une réécriture vers ε. 
Or q ∈ {accept, reject}, donc seules les deux règles du bas s’appliquent.

❖ La première règle n’efface jamais aucune lettre à gauche de q. 
Donc w=ε.  ☐

qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                      et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ (∑⊎Q+)* 
⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

SM



Réduction vers système de réécriture
❖ Corl. M s’arrête sur ε, 

avec tête en début de bande, 
      ssi ⟬q0$⟭ →* ε par SM

❖ RHalt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur ε en entrée, 
                                et à la fin la tête est en début de bande}

❖ Donc ⟨M⟩bin ∈ RHalt ssi (∑⊎Q+⊎{⟬,⟭},SM,⟬q0$⟭) ∈ semiThueε, 
          où semiThueε est le problème: 
Entrée: (A, S, w0), où A alphabet, S sys. de réécriture sur A*, w0 ∈ A* 
Question: a-t-on w0 →* ε via S?

❖ Note: connaissant ⟨M⟩bin, on peut calculer l’alphabet ∑⊎Q+⊎{⟬,⟭}, 
let mot ⟬q0$⟭, et surtout SM: donc RHalt ⪯ semiThueε

qa → bq’       si δ(q,a) = (q’,b,→)    q⟭ → bq’⟭    si δ(q,B) = (q’,b,→) 
cqa → q’cb    si δ(q,a) = (q’,b,←)    cq⟭→ q’cb⟭ si δ(q,B) = (q’,b,←) 
                      et c≠⟬                                              et c≠⟬ 
qa → q’b       si δ(q,a) = (q’,b,↓)     q⟭ → q’b⟭    si δ(q,B) = (q’,b,↓)

⟬qa → ⟬q   si q ∈ {accept, reject}, a ∈ (∑⊎Q+)* 
⟬q⟭ → ε     si q ∈ {accept, reject}

SM



SemiThueε

❖ RHalt ≝ {⟨M⟩bin | M termine sur ε en entrée, 
                                et à la fin la tête est en début de bande}

❖ semiThueε est le problème: 
Entrée: (A, S, w0), avec A alphabet, 
             S sys. de réécriture sur A*, w0 ∈ A* 
Question: a-t-on w0 →* ε via S?

❖ RHalt ⪯ semiThueε, donc: 
Théorème. semiThueε est indécidable.

LU

⪯

Halt

⪯

RHalt

⪯

semiThueε



SemiThue
❖ semiThueε est le problème: 

Entrée: (A, S, w0) 
Question: a-t-on w0 →* ε via S?

❖ semiThue est le problème: 
Entrée: (A, S, w0, wfin) 
Question: a-t-on w0 →* wfin via S?

❖ semiThueε ⪯ semiThue (quelle est la réduction?)

❖ donc: 
Théorème. semiThue est indécidable.

LU

⪯

Halt

⪯

RHalt

⪯

semiThueε

⪯

semiThue

Sur (A, S, w0) en entrée, 
écrire (A, S, w0, ε) en sortie



SemiThue
❖ Pourquoi « semiThue »? 

Thue avait étudié les présentations de groupes par systèmes 
de réécriture (« système de Thue ») 
Ici on présente des monoïdes: l’ancien mot pour système de 
réécriture sur les mots est « système de semi-Thue »

❖ Exercices: montrer que semiThueε reste indécidable si: 
— on force le mot w0 à consister en juste une lettre 
— ou si l’alphabet A vaut {0,1} 
     (indication: coder les lettres en unaire, séparées par des 0)

LU

⪯

Halt

⪯

RHalt

⪯

semiThueε

⪯

semiThue



Le problème de correspondance de 
Post (PCP)



Emil Post
❖ A découvert le 

   problème de correspondance suivant

❖ l’un des problèmes les plus simples 
(en apparence) 
      qui soient indécidables

Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2326395

Bull. Amer. Math. Soc, vol. 52, 1946

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2326395


Le problème de correspondance de Post
❖ PCP: 

Entrée: une liste finie de couples de mots (ui,vi), 1≤i≤m, dans A* 
Question: y a-t-il des indices i[1], …, i[k] dans {1, …, m}, k≥1, tq. 
                   ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k]?

u1=|b|b|a|
v1=|b|b|

u2=|a|b|
v2=|a|a|

u3=|a|
v3=|b|a|a|

|b|b|a|
|b|b|

u1

v1

a|b|
a|a|

u2

v2

b|b|a|
b|b|

u1

v1

a|
b|a|a|

u3

v3

Oui, on a le droit
de réutiliser un couple

Gagné: cet ensemble de 
couples est dans PCP

Que se passe-t-il si on 
omet cette condition? 

(i.e., k=0 autorisé?)



Le problème de correspondance de Post
❖ PCP: 

Entrée: une liste finie de couples de mots (ui,vi), 1≤i≤m, dans A* 
Question: y a-t-il des indices i[1], …, i[k] dans {1, …, m}, k≥1, tq. 
                   ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k]?

❖ Nous allons montrer que PCP est indécidable

❖ C’est un langage extrêmement pratique 
pour établir l’indécidabilité d’un langage L; 
                         il suffit de réduire PCP à L, et c’est souvent facile



Indécidabilité de PCP
❖ Je ne vais pas suivre la démonstration d’Hubert Comon 

(théorème 6.9.1), qui est monolithique

❖ mais celle d’Edith Heiter, 
qui procède par une série de 
réductions plus faciles: 
    semiThue ⪯ MPCP ⪯ PCP

https://www.ps.uni-saarland.de/~heiter/downloads/PCP_Undecidability.pdf

https://www.ps.uni-saarland.de/~heiter/downloads/PCP_Undecidability.pdf


PCP modifié
❖ MPCP: 

Entrée: une liste finie de couples de mots (ui,vi), 1≤i≤m, dans A* 
Question: y a-t-il des indices i[1], …, i[k] dans {1, …, m}, k≥1, tq. 
                   ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k] et i[1]=1?

❖ Plan: nous allons montrer semiThue ⪯ MPCP ⪯ PCP, 
commençons par la première réduction



semiThue ⪯ MPCP



semiThue ⪯ MPCP via un exemple
❖ Ex:        A≝{a,b},    S≝{ab → ba ,  aa → ab}, 

              w0≝aab, wfin≝bba 
est recodé en:    ($ et # sont deux lettres fraîches distinctes)

|$|a|a|b|#|
|$|

|a|
|a|

|b|a|
|a|b|

|$|a|a|b|#|
|$|

u1

v1

|b|
|b|

|#|
|#|

|a|b|
|a|a|

|$|
|b|b|a|#|$|

u1

v1

a|
a|

b|a|
a|b|

#|
#|

aab     → aba →

b|a|
a|b|

a|
a|

baa

#|
#|

→

b|
b|

a|b|
a|a|

bab

#|
#|

→

b|
b|

b|a|
a|b|

bba

#|
#|

→

$|
b|b|a|#|$|

réussi



semiThue ⪯ MPCP: définition
❖ Formellement, la réduction f envoie 

     (A, S≝{w1 → w’1, …, wq → w’q}, w0, wfin) 
vers l’ensemble E de couples suivant: 
— (u1, v1) avec u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) pour chaque a ∈ A, plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

❖ Prop.  On a w0 →* wfin via S ssi E ∈ MPCP

❖ On va la démontrer en plusieurs étapes, et on commence par la 
direction (facile) ⇒…



❖ Lemme 1.  Si w0 →* w en n étapes, 
alors il existe k, 1≤i[1], …, i[k]≤m tels que 
            w0#ui[1] … ui[k] 

             = vi[1] … vi[k]w#

❖ Preuve.  Par récurrence sur n.  Si n=0, w0=w: on prend k≝0

❖ Si n≥1, w0 = a1…arwsar+1…at  →  a1…arw’sar+1…at    →* w

❖ Par hyp. réc., a1…arw’sar+1…at#ui[1] … ui[k] 

                               = vi[1]           …           vi[k]         w #

❖ Donc                 w0#a1…arw’sar+1…at#ui[1] … ui[k] 
 = a1…arwsar+1…at#vi[1]           …           vi[k]         w #

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇒
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)



❖ Lemme 1.  Si w0 →* w en n étapes, 
alors il existe k, 1≤i[1], …, i[k]≤m tels que 
            w0#ui[1] … ui[k] 

             = vi[1] … vi[k]w#

❖ Donc si w0 →* wfin via S, alors E ∈ MPCP:

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇒
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

            w0#ui[1] … ui[k] 
=              vi[1] … vi[k]wfin#

$ 
$

$ 
$



❖ Passons à la réciproque. 
Supposons E ∈ MPCP: 
ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k], i[1]=1

❖ Le mot de chaque côté de = est de la 
forme $w0#u1#u2#…#un#wfin#$                  (vrai, mais à vérifier)

❖ On pourrait penser que 
                     w0 → u1 → u2 → … → un → wfin via S

❖ C’est une bonne idée… mais c’est faux.

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)



❖ S≝{ab → ba ,  aa → ab}, w0≝aaaa, wfin≝baba

La subtilité du sens ⇐

|$|a|a|a|a|#|
|$|

u1

v1

a|
a|

#|
#|

aaaa   → aaab →

b|a|
a|b|

abba →

a|b|
a|a|

abba → baba →

$|
b|a|b|a|#|$|

réussi

a|
a|

a|b|
a|a|

#|
#|

a|
a|

b|
b|

b|
b|

a|
a|

#|
#|

b|a|
a|b|

b|
b|

a|
a|

#|
#|

Non, il faut 
deux étapes ici

Non, zéro étape de 
réécriture ici

→2  = 



❖ On va démontrer: 
si ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k] (≝m) 
et i[1]=1, alors m est de la forme 
                   $w0#u1#u2#…#un#wfin#$ 
et:                 w0 →* u1 →* u2 →* … →* un →* wfin via S

❖ Formellement, on démontre le lemme 2 suivant…

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)



❖ Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] 

                         = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)

❖ Preuve.  Par récurrence sur la taille de w, puis analyse de cas.

❖ Rappel: on a supposé que les règles w1 → w’1, …, wq → w’q 
avaient leurs côtés gauches ≠ ε: donc les vi sont tous ≠ε

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)



❖ Cas 1/2: w=ε.  Donc #w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k] 
    vi[1]≠ε, donc vi[1] commence par #.  Seulement deux cas:

❖ (ui[1],vi[1]) = (#,#): 
on est dans le cas (ii), j=1

❖ (ui[1],vi[1]) = ($,wfin#$), avec wfin=ε  (c’est le cas de semiThueε): 
on est dans le cas (i), w=ε →* wfin=ε 
de plus, #w’$ui[2] … ui[k] = #$vi[2]… vi[k], donc w’=ε

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)



❖ Cas 2/2: w=av.  Donc vi[1] commence par a≠#, $. Trois sous-cas:

❖ Sous-cas 1/3: (ui[1],vi[1]) = (a,a): 
on a av#w’aui[2] … ui[k] = avi[2]… vi[k],

❖ donc par hyp. réc., (i) v →* wfin et w’a=ε 
                            ou (ii) ∃j≥2 / v=vi[2] … vi[j–1] →* ui[2] … ui[j–1] 
                                       et (ui[j],vi[j])=(#,#)

❖ donc w = vi[1] vi[2] … vi[j–1] →* ui[1] ui[2] … ui[j–1] 
… on est dans le cas (ii)

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)

: impossible

{ {a a{ v



Donc w’=w’k=ε
Alors w = wku → w’ku = u →* wfin 
… on est dans le cas (i) 

❖ Cas 2/2: w=av.  Donc vi[1] commence par a≠#, $. Trois sous-cas:

❖ Sous-cas 2/3: (ui[1],vi[1]) = (w’k,wk): 
comme wk ne contient pas #, w s’écrit wku 
              wku#w’w’kui[2] … ui[k] = wkvi[2]… vi[k]

❖ donc par hyp. réc., (i) u →* wfin et w’w’k=ε 
                            ou (ii) ∃j≥2 / u=vi[2] … vi[j–1] →* ui[2] … ui[j–1] 
                                       et (ui[j],vi[j])=(#,#)

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)

w    = vi[1] vi[2] … vi[j–1] 

      →* ui[1] ui[2] … ui[j–1] 

 
… on est dans le cas (ii)

{

{

wk

w’k

u



❖ Cas 2/2: w=av.  Donc vi[1] commence par a≠#, $. Trois sous-cas:

❖ Sous-cas 3/3: (ui[1],vi[1]) = ($,wfin#$), wfin≠ε 
             w#w’$ui[2] … ui[k] = wfin#$vi[2]… vi[k]

❖ donc on est dans le cas (i): w=wfin, w’=ε.  ☐

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)



❖ Lemme 3.  Si w ne contient ni # ni $, 
                et si w#ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], alors w →* wfin.

❖ Preuve.  Par récurrence forte sur k.

❖ Si (i), w →* wfin.

❖ Si (ii), w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] et (ui[j],vi[j])=(#,#)

❖ donc w#w’’#ui[j+1] … ui[k] = w#vi[j+1]… vi[k]

❖ Par hyp. réc., w’’ →* wfin.  Donc w →* w’’ →* wfin.  ☐

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 2.  Si w#w’ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], 
avec w et w’ ne contenant ni # ni $, alors: 
      (i) w →* wfin et w’=ε, 
ou (ii) ∃j (1≤j≤k) / w=vi[1] … vi[j–1] →* ui[1] … ui[j–1] 
                                et (ui[j],vi[j])=(#,#)

≝w’'

ui[1] … ui[j] vi[1] … vi[j]



❖ Si E ∈ MPCP, 
on a ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k], i[1]=1

❖ autrement dit 
      $w0#ui[2] … ui[k] = $vi[2] … vi[k]

❖ Donc w0 →* wfin.  ☐

semiThue ⪯ MPCP: le sens ⇐
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

Lemme 3.  Si w ne contient ni # ni $, 
                et si w#ui[1] … ui[k] = vi[1]… vi[k], alors w →* wfin.



❖ On a montré E ∈ MPCP ssi w0 →* wfin.

❖ De plus, E est clairement calculable à partir 
de (A, S≝{w1 → w’1, …, wq → w’q}, w0, wfin)

❖ Donc semiThue ⪯ MPCP

❖ MPCP est indécidable.

semiThue ⪯ MPCP: fin
E≝{(u1,v1), …, (um,vm)}: 
— u1≝$w0#, v1≝$ 
— (a,a) [a ∈ A], plus (#,#) 
— (w’1,w1), …, (w’q,wq) 
— ($,wfin#$)

LU

⪯

Halt

⪯

RHalt

⪯

semiThueε

⪯

semiThue

⪯

MPCP



MPCP ⪯ PCP



La différence entre MPCP et PCP
❖ On pourrait imaginer que la réduction identité fonctionnerait, 

mais c’est faux.

❖ Par exemple, partons de:

❖ MPCP n’a aucune solution, mais PCP en a une:

u1=|b|a|
v1=|a|

u2=|b|
v2=|b|b|b|

u3=|b|a|b|b|b|
v3=|b|a|

|b|a|b|b|b|
|b|a|

u3

v3

b|
b|b|b|

u2

v2

b|a|
a|

u1

v1

b|
b|b|b|

u2

v2



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Soit #, § deux nouvelles lettres. 

Posons #w ≝ w avec un # inséré à gauche de chaque lettre de w 
              w# ≝ w avec un # inséré à droite de chaque lettre de w

❖ Par ex., #abc = #a#b#c, abc# = a#b#c#

❖ Note: #w#=#w# — on notera ce mot #w# 

                 #abc# = #a#b#c#

❖ Sur l’entrée (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm), 
on vérifie d’abord que m≥1 (sinon on rejette), puis on produit: 
               (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#),(#u2, v2#), …, (#um, vm#), et (#§, §)

oui, on produit (u1, v1) deux fois, 
codées différement



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Sur l’entrée (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm), 

on vérifie d’abord que m≥1 (sinon on rejette), puis on produit: 
               (#u1, #v1#), (#u2, v2#), …, (#um, vm#), et (#§, §)

❖ A partir de:

❖ On produit:

❖ qui n’est pas dans PCP

u1=|b|a|
v1=|a|

u2=|b|
v2=|b|b|b|

u3=|b|a|b|b|b|
v3=|b|a|

#b#a
a#

#b
b#b#b#

#b#a#b#b#b
b#a#

#§
§

§#b#a
§#a#



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ A partir de:

❖ On produit:

u1=|b|a|
v1=|a|

u2=|b|
v2=|b|b|b|

u3=|b|a|b|b|b|
v3=|b|a|

#b#a
a#

#b
b#b#b#

§#b#a#b#b#b
§#b#a#

#§
§

#b#a#b#b#b
b#a#

|b|a|b|b|b|
|b|a|

u3

v3

b|
b|b|b|

u2

v2

b|a|
a|

u1

v1

b|
b|b|b|

u2

v2

§#b#a#b#b#b
§#b#a#

#u3

#v3#

#b
b#b#b#

#u2

v2#

#b#a
a#

#u1

v1#

#b
b#b#b#

#u2

v2#

#§
§

A tout moment sauf à la fin, l’un des deux mots est préfixe de l’autre,
mais ils ne sont pas égaux: celui du haut est de longueur impaire,
                                                celui du bas de longueur paire



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Prop. (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm) est dans MPCP ssi 

      (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#), …, (#um, vm#), (#§, §) est dans PCP

❖ Preuve (⇒). 
Si ui[1] ui[2] … ui[k] = vi[1] vi[2] … vi[k], avec i[1]=1 (et m≥1), alors:

❖ §#ui[1] #ui[2] … #ui[k]#§ = §#vi[1]# vi[2]# … vi[k]#§ 
  car les deux côtés sont obtenus en insérant un # entre chaque lettre, 
  plus un à gauche et un à droite, et enfin un § de chaque côté

❖  i.e., u’i[1] u’i[2]+1 … u’i[k]+1 u’m+2 = v’i[1] v'i[2]+1 … v’i[k]+1 v’m+2

❖ Note: le nombre de couples utilisé est ≥1 (en fait ≥2).

u’1
{ v’1

{ u’2
{ v’2

{ u’m+1
{ v’m+1

{ u’m+2
{ v’m+2

{



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Prop. (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm) est dans MPCP ssi 

      (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#), …, (#um, vm#), (#§, §) est dans PCP

❖ Preuve (⇐, 1/3).  Suppons k≥1 minimal tel qu’on a 
     u’i[1] u’i[2] … u’i[k] = v’i[1] v'i[2] … v’i[k] (≝ w), 
— i[1]=1: c’est le seul couple (ui, vi) / 
                 ui et vi commencent par la même lettre (§) (et k≥1)

❖ — soit j max. /2≤i[1], …, i[j]≤m+1, 
                                                    alors:              

❖ Donc j+1≤k et i[j+1]=m+2

{ { { { { {

u’i[1] u’i[2] … u’i[j]=§#–#…#–
v’i[1] v’i[2] … v’i[j]=§#–#…#–#…–#

u’i[1] u’i[2] … u’i[j]=§#–#…#–#…#–
v’i[1] v’i[2] … v’i[j]=§#–#…#–#

ou

u’2 v’2 u’m+1 v’m+1 u’m+2 v’m+2u’1
{ v’1

{

  on ne peut pas jouer (u’1,v’1); 
  et jouer (u’i,v’i) avec 1≤i≤m+1 contredirait la maximalité de j



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Prop. (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm) est dans MPCP ssi 

      (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#), …, (#um, vm#), (#§, §) est dans PCP

❖ Preuve (⇐, 2/3).  Suppons k≥1 minimal tel qu’on a 
     u’i[1] u’i[2] … u’i[k] = v’i[1] v'i[2] … v’i[k] (≝ w), 
— i[1]=1 
— 2≤i[1], …, i[j]≤m+1 
— i[j+1]=m+2

{ { { { { {u’2 v’2 u’m+1 v’m+1 u’m+2 v’m+2u’1
{ v’1

{

❖ u’i[1] u’i[2] … u’i[j+1] = v’i[1] v'i[2] … v’i[j+1]

❖ La minimalité de k implique j=k–1



MPCP ⪯ PCP: l’astuce de Hopcroft
❖ Prop. (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm) est dans MPCP ssi 

      (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#), …, (#um, vm#), (#§, §) est dans PCP

❖ Preuve (⇐, 2/3).  Suppons k≥1 minimal tel qu’on a 
     u’i[1] u’i[2] … u’i[k] = v’i[1] v'i[2] … v’i[k] (≝ w), 
— i[1]=1 
— 2≤i[1], …, i[k–1]≤m+1 
— i[k]=m+2

❖ Donc E(w) = ui[1] ui[2]–1 … ui[k–1]–1 = vi[1] vi[2]–1 … vi[k–1]–1; 
                   et i[1]=1.  ☐

{ { { { { {u’2 v’2 u’m+1 v’m+1 u’m+2 v’m+2u’1
{ v’1

{
❖ Soit E(.) la fonction qui efface 

tous les # et les § 
E(u’1)=u1, E(v’1)=v1; 
E(u’i)=ui–1, E(v’i)=vi–1 (2≤i≤m+1); 
E(u’m+2)=ε, E(v’m+2)=ε



LU

⪯

Halt

⪯

RHalt

⪯

semiThueε

⪯

semiThue

⪯

MPCP

PCP est indécidable
❖ Prop. (u1, v1), (u2, v2), …, (um, vm) est dans MPCP ssi 

      (§#u1, §#v1#), (#u1, v1#), …, (#um, vm#), (#§, §) est dans PCP

❖ Il est facile de voir que u’1, v’1, …, u’m, v’m, u’m+1, v’m+1 
sont calculables à partir de u1, v1, u2, v2, …, um, vm

❖ Donc MPCP ⪯ PCP

❖ Théorème.  PCP est indécidable.

❖ Exercice: PCP est r.e.

{ { { { { {

⪯

PCP
u’2 v’2 u’m+1 v’m+1 u’m+2 v’m+2u’1

{ v’1
{



Le 10ème problème de Hilbert



David Hilbert
❖ En 1900, David Hilbert 

propose 23 problèmes,

❖ dont le dixième: 
(en version modernisée)

❖ Le problème: 
Entrée: P ∈ Z[X1,…,Xk] 
Question: ∃n1,…,nk ∈ Z/ 
             P(n1,…,nk)=0? 
est-il décidable?

Par Auteur inconnu — Possibly Reid, 
Constance (1970) 

Hilbert, Berlin, Heidelberg : Springer Berlin 
Heidelberg Imprint Springer, p. 230 

ISBN : 978-3-662-27132-2., 
Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=36302

Non! 
(Yuri Matiyasevich 1970,
parachevant des travaux 
entrepris par M. Davis, 

H. Putnam, et J. 
Robinson)



Davis, Putnam, Robinson, Matiyasevich

Юрий Владимирович Матиясевич
Par Yuri Matiyasevich — Page, file (tiff, 9,7 

Mb), CC BY 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=4387296

Martin David Davis
Par George Bergman — https://

opc.mfo.de/detail?photo_id=10638, 
GFDL 1.2, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=7775397

Julia Hall Robinson (née Bowman)
Par George Bergman — https://

opc.mfo.de/detail?photoID=5848, 
GFDL 1.2, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=4329115

Hilary Whitehall Putnam
Par Auteur inconnu, CC BY-SA 2.5, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=1043246

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4387296
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4387296
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4387296
https://opc.mfo.de/detail?photo_id=10638
https://opc.mfo.de/detail?photo_id=10638
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7775397
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7775397
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7775397
https://opc.mfo.de/detail?photoID=5848
https://opc.mfo.de/detail?photoID=5848
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4329115
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4329115
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4329115
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043246
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043246
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043246
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043246


Le théorème de Matiyasevich-Robinson
❖ Un ensemble diophantien est A ⊆ Zk de la forme: 

                   {(n1,…,nk) ∈ Zk|∃m1,…,mp, P(n1,…,nk,m1,…,mp)=0} 
pour un polynôme P ∈ Z[X1,…,Xk+p] (et pour certains k,p)

❖ Note: on peut recoder tout A ⊆ Zk en un ensemble de mots 
                (et réciproquement: nous le ferons aux séances suivantes)

❖ et donc tout ensemble diophantien est r.e.

❖ Théorème (Matiyasevich-Robinson).  Diophantien=r.e.

❖ Et la construction est effective: sur l’entrée ⟨M⟩bin, on peut 
calculer k et P / L(M)={(codes des) racines entières de P}



Le théorème de Matiyasevich-Robinson

❖ Théorème (Matiyasevich-Robinson).  Diophantien=r.e.

❖ La construction est effective: sur l’entrée ⟨M⟩bin, on peut 
calculer k et P / L(M)={(codages des) racines de P}

❖ En particulier, le 10ème problème de Hilbert est 
indécidable.  (Réduire le problème de l’arrêt.)



Conséquences bizarres (1/2)
❖ Les nombres premiers!

The American Mathematical Monthly, Vol. 83, 
No. 6 (Jun. - Jul., 1976), pp. 449-464



Conséquences bizarres (2/2)
❖ Il existe un polynôme universel PU

❖ … c’est le codage du langage universel: 
LU ≝ {⟨M⟩bin bin∑’ (;x) | M mT sur ∑, x ∈ (∑–{B,$})*, 
                                        tels que M accepte x}

❖ Les racines entières de PU, sont exactement les codages 
de tous les uplets (k, P, n1,…,nk) tels que (n1,…,nk) est 
une racine de P ∈ Z[X1,…,Xk]



Démonstration…
❖ Je ne donnerai pas la 

démonstration

❖ Pour tous les détails, 
lire l’article de Martin 
Davis, qui est très 
lisible

❖ Mon passage préféré:

The American Mathematical Monthly, Vol. 80, No. 3 (Mar., 
1973), pp. 233-269 Published by: Taylor & Francis, Ltd. on 
behalf of the Mathematical Association of America Stable 
URL: https://www.jstor.org/stable/2318447

https://www.jstor.org/stable/2318447


La prochaine fois



La prochaine fois

❖ Problèmes de pavage du plan (optionnel)

❖ Fonctions primitives récursives

❖ Fonctions récursives générales


