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1 Introduction
Au debut du vingtieme sciecle, les mathematiciens se sont poses un probleme
fondamental: donner des bases s^ures a leur discipline. La question apparaissait de facon cruciale avec la mise en evidence de paradoxes comme le
paradoxe de Russel (l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas) ou,
plus simplement, le paradoxe du menteur: \cette phrase est un mensonge".
Pour resoudre ces problemes, il etait necessaire de preciser la notion
de verite mathematique. David Hilbert proposa alors d'identi er la verite
d'un ensemble d'enonces avec leur coherence. Mais que signi e \coherence"?
Cette notion ne peut avoir de sens que pour des enonces decrits dans un
langage susamment formel. On dira alors qu'un ensemble d'enonces est
coherent si l'on ne peut pas prouver a partir de cet ensemble un enonce et
sa negation . Mais qu'est-ce qu'une preuve? Les preuves doivent ^etre \mecanisables". Plus precisement, etant donne un ensemble ni de regles de
construction, on doit pouvoir veri er mecaniquement qu'une suite d'enonces
est bien construite suivant ces regles (on dit alors que c'est une preuve de
l'enonce nal). Mais reste le probleme de savoir ce que signi e \mecaniquement".
La premiere idee qui vient a l'esprit est d'utiliser un procede physique.
Mais un tel procede (une \machine") ne peut non plus ^etre satisfaisant. Par
exemple, on peut imaginer construire une machine qui lance des des et qui
determine la valeur d'une fonction f (n) par le nieme lance de des. On ne
peut pretendre alors que la machine calcule la fonction f car chaque utilisation de la machine conduira a une fonction di erente. On ne peut pas non
plus imaginer une telle machine veri ant qu'une sequence d'enonces est une
preuve. En fait, on a besoin de machines dont les calculs sont reproductibles.
De facon generale, les machines concretes sont exclues car elles ne peuvent
^etre totalement ables (que se passe-t-il lorsque le serveur tombe en panne?
En deduit-on qu'on ne peut calculer la fonction en cours d'evaluation?). y
C'est ainsi que de nombreux mathematiciens travaillerent a la de nition de
modeles de calcul.
K. Godel utilise en 1930 la notion de fonction recursive comme modele de
calcul, ce qui lui permet d'etablir peu apres son fameux theoreme d'incompletude, repondant ainsi par la negative a une autre question fameuse de
Hilbert. La theorie des fonctions recursives a ete par la suite developpee par
de nombreux mathematiciens comme Ackermann et Kleene. Les fonctions
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recursives sont introduites extremement succintement au chapitre 2.
A. Church, vers 1930 egalement, se penche sur un tout autre modele: le
-calcul. A l'origine, celui-ci etait concu comme une alternative a la theorie
des ensembles. Mais, s'il n'a pas eu de succes dans cette perspective, il s'est
avere par contre bien adapte a la description des fonctions (calculables). Le
-calcul sert d'ailleurs de modele de calcul aux langages de programmation
fonctionnels. Ce modele fait l'objet du chapitre 4.
Malheureusement, le -calcul pur ne permet pas de resoudre les paradoxes, parce qu'il n'y a en -calcul, aucune di erence entre les fonctions
et les objets auxquels elles s'appliquent. Par exemple, on peut parfaitement
appliquer une fonction a elle-m^eme. Church avait parfaitement mesure les defauts du systeme qu'il avait propose et il introduisit lui-m^eme dans les annees
40 le -calcul type. Outre l'inter^et mathematique et logique de ce nouveau
formalisme (aspects sur lesquels nous ne nous etendons pas), il correspond
aussi a des preoccupations informatiques fondamentales, comme l'analyse
statique des programmes. C'est ainsi qu'il est a la base des modeles utilises
pour des langages fonctionnels types comme ML. Nous verrons le -calcul
type au chapitre 6.
En n, bien d'autres modeles de calcul ont ete introduits pour diverses
applications (on peut citer, entre autres, Kolmogorov, Markov, Minski,...).
Il est hors de question de les passer en revue. Cependant, il en est un qui
a particulierement interesse (et continue d'interesser) les informaticiens. Il
s'agit d'un modele propose par Turing et par Post en 1936. L'histoire n'a
retenu que le nom de Turing pour appeler ces machines \machines de Turing",
parce que Turing publia son article quelques mois avant Post. Turing est ainsi
souvent considere comme le pere de l'informatique. La raison du grand succes
de ce modele est l'avenement des calculateurs, sur le modele de la machine
(cette fois-ci bien concrete) de Von Neumann. En e et, la machine de Von
Neumann peut-^etre vue comme la realisation materielle du systeme invente
par Turing. (On ne sait pas d'ailleurs dans quelle mesure Von Neumann a
pompe sur Turing). Nous parlerons des machines de Turing aux chapitres 3,
7 et 8.
En fait tous les modeles de calculs introduits (sauf le -calcul type) sont
equivalents, c'est-a dire qu'ils de nissent, sur les entiers, la m^eme notion de
fonction calculable (ce que nous prouvons dans le chapitre 5). Ces resultats
d'equivalence viennent a l'appui d'une armation de Church connue sous le
nom de these de Church: \les fonctions calculables sur les entiers sont les
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fonctions de nissables en -calcul". Cependant, certains modeles sont mieux
adaptes que d'autres pour l'expression ou la resolution de problemes. Il en
est d'ailleurs de m^eme des langages de programmation (et ce n'est pas un
hasard).
La calculabilite (l'etude des modeles de calcul) pouvait donc ^etre considere
jusque vers 1950 comme une branche des mathematiques ou de la logique.
Mais il se trouve que les modeles de nis par les mathematiciens permettent
justement de repondre a des questions fondamentales de l'informatique. En
e et, la notion de calcul ainsi modelisee, il est possible de comparer des
calculs. Il est aussi possible d'etablir les limites theoriques de ce que peut
faire une machine. Il existe en e et des fonctions qu'il n'est pas possible de
programmer. Le langage de programmation utilise n'a ici pas d'importance,
puisque les modeles de calcul sous-jacents sont tous equivalents. Voici un
exemple, appele \probleme de l'arr^et", decrit dans le langage PASCAL:

Exemple 1.1 Peut-on ecrire dans le langage PASCAL une fonction

Arret(F; D:Text):Boolean qui decide si une fonction donnee en PASCAL
dans le chier F , s'arr^etera ou bouclera a l'in ni sur une donnee D? Plus

exactement, la question est de savoir s'il est possible d'ecrire une fonction
PASCAL
Arret(F; D:Text):Boolean
avec les proprietes suivantes :
 l'argument F de type Text contient le code d'une fonction PASCAL FU
a un argument de type Text laquelle donne une valeur booleenne
 l'argument D contient une donnee pour FU

 Arret renvoie True si FU ne boucle pas a l'in ni sur la donnee D et
Faux sinon

On montre que ce n'est pas possible d'ecrire une telle fonction PASCAL,
ni d'ailleurs aucune fonction analogue dans un autre langage. Nous verrons
que la fonction d'arr^et n'est pas calculable.
Une fois de nie de facon rigoureuse la notion de fonction calculable, on
pourra de nir de facon rigoureuse la notion de probleme decidable (=
probleme pour lequel il existe une fonction calculable dont le resultat est oui
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ou non) et etudier, pour des problemes speci ques, s'il sont decidables ou
pas. Par exemple, nous verrons que le probleme de l'arr^et est indecidable.
Les modeles de calcul permettent aussi de comparer et d'evaluer precisement des algorithmes (ce qui ne serait pas possible autrement sans dependre
d'aspects materiels). En e et, si les algorithmes sont decrits par des programmes d'un m^eme modele de calcul, on peut evaluer et comparer leur ecacite: on appellera complexite en temps d'un algorithme le nombre d'etapes
de calcul necessaire dans le modele considere. De m^eme, en evaluant la taille
memoire necessaire dans le modele considere, on obtient une notion de complexite en espace. Ces notions sont introduites dans le chapitre 8.
De plus, m^eme si une fonction est calculable, son calcul peut requerir un
temps (ou un espace) beaucoup trop important pour son calcul e ectif. Nous
verrons (dans le modele des machines de Turing) qu'il existe des problemes
qui sont decidables mais pour lesquels il n'existe aucun algorithme ecace
permettant de les resoudre. On peut ainsi construire une hierarchie de complexite des problemes (sans reference explicite a un algorithme). Ces aspect
seront etudies dans le chapitre 9.
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2 Fonctions recursives
On commence par considerer une formalisation de la notion intuitive
d'algorithme basee sur le concept mathematique de fonction recursive.
Considerons les fonctions partielles a valeur entiere de plusieurs arguments:
[
ff : N k ! N g
k 2N

avec la notation f (~n) " pour indiquer que f n'est pas de nit au point
~n = n1; n2; :::; nk. Nous allons extraire de cet ensemble deux sous-ensembles
que l'on nomme les fonctions recursives et les fonctions semi-recursives. Le
premier ensemble ne contient que des fonctions totales, c'est a dire de nies
partout. Il est de ni par induction a partir de l'ensemble suivant de fonctions
initiales.
De nition 2.1 Les fonctions initiales sont Piki ; S et Z ou

Piki (n1; n2; :::; nk) = ni pour 1  i  k
S (n) = n + 1; Z (n) = 0
On de nit d'abord les operations de composition, recursion primitive et
minimisation sur un ensemble de fonctions totales a n de de nir ensuite
l'ensemble des fonctions (totales) recursives. On dit d'un ensemble F de
fonctions totales que
De nition 2.2 F est ferme par composition si 8; 1; 2; :::; m 2 F , la
fonction ' de nie par
'(~n) = ( 1(~n); 2(~n); :::; m(~n))
est dans F .
De nition 2.3 F est ferme par recursion primitive si 8; 2 F , la fonction ' de nie par
(
=0
'(m;~n) = ((~n')(m 1;~n); m 1;~n) sisi m
m>0
est aussi dans F .
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De nition 2.4 F est ferme par minimisation si 8 2 F telle que
8~n9m [(~n; m) = 0] la fonction ' de nie par
'(~n) = min
m [(~n; m) = 0]
est dans F .

De nition 2.5 l'ensemble < des fonctions (totales) recursives est le plus

petit ensemble contenant les fonctions initiales qui soit ferme par composition, recursion primitive et minimisation.

Autrement dit, les fonctions recursives sont toutes les fonctions que l'on
peut construire a partir des fonctions initiales par composition, recursion
primitive et minimisation. Toutes les fonctions qui nous sont familieres,
telles que a + b; a b; a  b; a mod b; a div b; ab; :::, sont des fonctions recursives. Ce formalisme a fortement inspire la description de plusieurs langages
de programmation tels que LISP ou SCHEME ou l'on a un ensemble de fonctions initiales (equivalentes a celles donnees precedemment) et des regles de
constructions par composition et recursion.

Exemple 2.1 f (a; b) = a + b est une fonction recursive. Elle est de nie par
(

0
f (a; b) = ((bf)(a 1; b); a 1; b) sisi aa =
>0
avec (x) = x = Pi11 (x) et (x; y; z ) = x + 1 = S (Pi31(x; y; z)). Puisque
Pi11; Pi31 et S sont initiales donc recursives, est recursive par composition
et f par recursion primitive.

2.1 Fonctions semi-recursives

L'ensemble des fonctions semi-recursives, que l'on va maintenant de nir,
contient toutes les fonction recursives (totales) mais peut aussi contenir des
fonctions qui ne sont pas de nies pour certains arguments
Dans le cas de la composition des fonctions partielles, on prend la convention que ( 1(~n); 2(~n); :::; m(~n)) ". si i(~n) ".
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De nition 2.6 F est ferme par minimisation-partielle si pour une fonction
totale  2 F
'(~n) = min
m [(~n; m) = 0] 2 F
avec la convention que '(~n) " si 8m [(~n; m) > 0].
De nition 2.7 l'ensemble }< des fonctions semi-recursives est le plus petit

ensemble contenant les fonctions recursives qui soit ferme par composition
et minimisation-partielle.

Autrement dit, les fonctions semi-recursives sont toutes les fonctions que
l'on peut construire a partir des fonctions recursives par composition et
minimisation-partielle.
(

a=b=0
Exemple 2.2 f (a; b) =" 0 sisinon

est une fonction semi-recursive. Elle est de nie par

f (a; b) = min
m [a + m = 0] + min
m [b + m = 0]
Puisque a + b est recursive (Exemple 2.1) alors min
m [x + m = 0] est semirecursive par minimisation-partielle et de m^eme f est semi-recursive par
composition.

Sur cet exemple, on peut remarquer que, quoique la fonction f ne soit pas
de nie partout, il existe une fonction recursive qui dit si oui ou non un couple
d'entiers est dans le domaine de de nition de f . On peut donc \completer" la
de nition de f en une de nition de fonction recursive. Ce n'est pas toujours
le cas.
La notion de fonction recursive constitue une formalisation de la notion
intuitive de fonction calculable. L' equation :
Fonction recursives = Fonctions calculables
est un analogue de la these de Church.
Maintenant, passons plut^ot a la formalisation correspondante de la notion
d'ensemble decidable. Informellement, on dit qu'un ensemble est decidable
s'il existe un algorithme qui est capable de decider si un objet donne appartient ou pas a l'ensemble.
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et

recursivement

La notion d'ensemble recursif que l'on va de nir est une formalisation de la
notion d'ensemble decidable (d'entiers non-negatifs).
De m^eme, la notion d'ensemble recursivement enumerable est une formalisation de la notion d'ensemble semi-decidable. On rappelle que l'on dit
qu'un ensemble E est semi-decidable quand il existe un algorithme qui, pour
tout element a 2 E , \prouve" que a 2 E . Un ensemble peut ^etre semidecidable sans ^etre decidable : voir l'exemple de l'ensemble des tautologies
du calcul des predicats.
Soit L  N , un ensemble d'entiers non-negatifs. La fonction caracteristique L de L est de nie par
(
1 si n 2 L
L (n) = 0 si n 62 L
et la fonction partielle caracteristique 'L de L est de nie par
(
1 si n 2 L
'L(n) =
" si n 62 L
De nition 2.8 L est un ensemble recursif si L est une fonction recursive.
Exemple 2.3 L = fn j n est premierg est recursif.
Exemple 2.4 Quand il est formalise correctement
L = fn j n interprete en ASCII est une fonction PASCAL syntaxiquement
correcte g est recursif.
De nition 2.9 L est un ensemble recursivement enumerable (note r.e.) si
'L est une fonction semi-recursive.
Exemple 2.5 L = fn j 9p; q premiers ; 2n = p + qg est r.e mais peut-^etre
pas recursif (La conjecture de Goldbach stipule que L est l'ensemble de tous
les entiers.)
Exemple 2.6 Quand il est formalise correctement
L = fn j la nieme fonction PASCAL s'arr^etera sur donnee ng est r.e.
mais non recursif.

version 93-94

10

Les equations :
Recursif = Decidable
Recursivement Enumerable = Semi-decidable
(analogues a la these de Church) sont justi ees (pas formellement prouvees!)
par plusieurs resultats de logique mathematique. La theorie des fonctions
recursives a ete elaboree a partir des travaux de Godel et Kleene des annees
30.

2.3 Exercices
2.3.1

Parmi les 3 fonctions suivantes, 2 sont recursives, et pour la derniere, on
ne sait pas actuellement si elle est recursive ou non. Pouvez-vous dire (en le
justi ant) quelles sont les deux fonctions dont on sait qu'elles sont recursives?
(

f1(x) = 10

si Dieu existe
sinon

8
>
<

si le developpement decimal de  contient
1
au moins x 5 consecutifs
f2(x) = >
: 0 sinon
8
>
<

si le developpement decimal de  contient
1
f3(x) = >
exactement x 5 consecutifs
: 0 sinon

2.3.2

On dit qu'une fonction recursive est recursive primitive si on peut la de nir
sans utiliser l'operation de minimisation, mais en utilisant le cas echeant la
constante 0. Montrer que les fonctions suivantes sont recursives primitives :
a) La fonction produit: (x; y).
b) Toute fonction constante, a un nombre quelconque d'arguments.
c) La fonction sg(x) ou : sg(x) = 1 si x = 0, sg(x) = 0 sinon.
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d) La fonction sg(x) ou : sg(x) = 0 si x = 0; sg(x) = 1 sinon.
e) La fonction Exp(x; y) ou Exp(x; y) = xy avec la convention Exp(0; 0) = 1.
f) La fonction predecesseur : pred(x) = 0 si x = 0, pred(x) = x 1 sinon.
g) La fonction soustraction d'entiers naturels, qui vaut x y si y  x et 0
sinon.
h) La fonction factorielle : x!.

2.3.3

Montrer que l'ensemble des relations recursives primitives est ferme par rapport aux operations booleennes.

2.3.4

Montrer que, si R est une relation recursive primitive et f; g sont deux fonctions recursives primitives, alors la fonction

h(~x) = if R(~x) then f (~x) else g(~x)
est elle aussi recursive primitive. E tendre ces resultats aux de nitions par
cas.

2.3.5

Soient R une relation recursive primitive et f une fonction recursive primitive.
Montrer que la fonction g de nie par

g(~x) =

^

0if (~x)

R(~x; i)

est une relation recursive primitive.

2.3.6

On dit qu'un ensemble F de fonctions est ferme par maximisation bornee si,
pour toute fonction ; de F telles que

8~n9m  (~n):((~n; m) = 0)
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la fonction ' de nie par :
'(~n) = mmax
[(~n; m) = 0]
 (~n)

appartient a F . Montrer que l'ensemble des fonctions recursives primitives
est ferme par maximisation bornee.
De m^eme, dit qu'un ensemble F de fonctions est ferme par minimisation
bornee si, pour toute fonctions ; de F telles que
8~n9m  (~n):((~n; m) = 0)
la fonction ' de nie par :
'(~n) = mmin
[(~n; m) = 0]
 (~n)

appartient a F .
Montrer que l'ensemble des fonctions recursives primitives est ferme par
minimisation bornee.

2.3.7

Demontrer le resultat suivant :
Soit f une fonction primitive recursive a un argument, strictement croissante et valant 0 en 0. Alors la fonction g de nie par :
y = g(x) si et seulement si f (y)  x < f (y + 1)
est recursive primitive.

2.3.8

Soit le resultat suivant, d^u a Kleene:

Theoreme

Il existe une fonction recursive a deux arguments En(x; y) qui enumere toutes
les fonctions recursives primitives a un argument. C'est-a-dire : En(x; y) = z
si et seulement si la x-eme fonction primitive recursive a comme resultat z
quand son argument est y.
Utiliser le theoreme ci-dessus pour demontrer que l'ensemble des fonctions
primitives recursives est strictement inclus dans l'ensemble des fonctions
recursives.
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2.3.9

Montrer que les fonctions suivantes sont semi-recursives.
Sont elles recursives primitives ? Sont elles recursives?
a) La fonction quotient euclidien : quot(x; y) = [ xy ] et la fonction reste.
b) La fonction div(x; y) ou div(x; y) = 1 si y est multiple de x, div(x; y) = 0
sinon.

2.3.10

Soit PASCk l'ensemble des fonctions PASCAL ayant k parametres entier en
entree et retournant une valeur entiere. Soit PASCki l'ensemble des fonctions
de PASCk contenant i caracteres. Considerons la fonction SUP (n) qui a
chaque entier n associe la valeur maximale que peut ecrire une fonction de
PASC0n (il n'y a qu'un nombre ni de fonctions dans PASC0n donc l'une
d'elle retourne une valeur plus grande que toutes les autres). C'est-a-dire

SUP (n) = f 2max
fval(f )g
PASC
n

0

Montrer que la fonction SUP (n) n'est pas \calculable en PASCAL", c'est-adire, qu'il n'existe pas de fonction PASCAL S dont, pour tout n, l'execution
termine et donne pour resultat SUP (n).

2.3.11

Utiliser les de nitions du cours et les exercices precedents pour montrer que
l'on a les inclusions strictes suivantes:
fonc. rec.prim.  fonc. rec.  fonc. semi-rec.  fonc. sur les nombres
naturels.

2.3.12 Complement de cours

La fonction d'Ackermann est de nie de la facon suivante :
A(n; m) = m + 1
si n = 0
A(n; m) = A(n 1; 1)
si n > 0; m = 0
A(n; m) = A(n 1; A(n; m 1)) si n > 0; m > 0
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Montrer que la fonction d'Ackermann n'est pas recursive primitive mais est
recursive.
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3 Les Machines de Turing
Bien que la theorie des fonctions recursives nous fournisse une formalisation
juste de la notion de calculabilite, nous restons neanmoins insatisfaits, car les
notions de machine et de langage de programmation n'interviennent m^eme
pas dans cette approche. La machine de Turing est une modelisation mathematique tres simple, mais tres puissante, du fonctionnement d'un ordinateur.
Ce modele developpe par le mathematicien Alan Turing (en 1936) ressemble
essentiellement a ce que l'on voit sur la gure 3.

a bc de f
g hi j kl
1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1BBBBBBBBBBBBBB

Figure 1:

Machine de Turing

La machine travaille sur un ruban borne a gauche, mais in ni a droite, ou
chaque case peut contenir un symbole d'un alphabet ni donne. La machine
en elle m^eme est un dispositif pouvant se trouver dans un nombre ni d'etats.
Elle possede une table lui permettant de changer d'etat en fonction de son
etat actuel et du symbole qu'elle voit sur son ruban de travail. A chaque
etape de son calcul, elle peut changer d'etat, remplacer le symbole qu'elle
voyait sur le ruban par un autre et ensuite se deplacer d'une case a gauche
ou a droite.

De nition 3.1 Une machine de Turing est un septuplet
M = (Q; ; ; ; q0; B; F )
ou

 Q = fq0; q1; :::; qkg est l'ensemble des etats de la machine,
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 = fc0; c1; :::; cng est l'alphabet de travail, (pour simpli er on suppose
Q \ = ;),
 B 2 est un symbole special associe a une case vide (toutes les cases
sauf un nombre ni contiennent B ),

 

fB g est l'ensemble des symboles avec lesquels les mots fournis
en entree a la machine sont exprimes,

 q0 est l'etat initial),
 F  Q est l'ensemble des etats acceptants et
  : Q  ! Q   f<; 5; >g est la fonction de transition.
De nition 3.2 Une description instantanee (DI), aussi appellee con guration d'une machine M est un mot 1q 2 avec q 2 Q et 1; 2 2  . Une
con guration de la forme q0 ou q0 est l'etat initial et 2  est dite initiale.
Une machine M est dans la con guration 1q 2 si elle est dans l'etat
q et sa t^ete de lecture pointe sur le premier symbole de 2 (si 2 est vide
alors le symbole courant est B ). Le mot 1 contient tous les symboles a
gauche de la t^ete de lecture. Tous les symboles du ruban a droite de 2 sont
necessairement des B s.
La fonction de transition  permet a la machine de transformer son etat,
de modi er le symbol qu'elle voit et de se deplacer vers la gauche (< ), vers
la droite ( >) ou rester sur place (5) en fonction de son etat courant et du
symbol qu'elle voit presentement. Cette fonction n'est pas necessairement
de nie pour tous les points possibles de Q  .

De nition 3.3 Etant donnee une machine M la relation de transition `M

sur les con gurations de M est de nie par

 x1qx2 `M q0x1y si (q; x2) = (q0; y; < ).
 qx `M yq0 si (q; x) = (q0; y; >).
 qx `M q0y si (q; x) = (q0; y; 5).
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`

1q 2 M

` ::: `M ip

1 q 2 `M i p i+1

3q0 4 M

i+1

on ecrit

et on dit que i q i+1 decoule de 1 q 2.
Observons que si (q; x) = (y; < ), alors il n'existe pas de transition a partir de la con guration qx (la t^ete de lecture ne peut pas quitter le ruban...).
De nition 3.4 Etant donnee une machine M , un calcul de M sur la donnee
est une suite de con gurations q0 `M c1 `M :::cn `M :::.

Le calcul d'une Machine de Turing se deroule a partir de la con guration
initiale, ou la machine se trouve dans l'etat q0 avec sa t^ete de lecture sur la
premiere case du ruban de travail. Un mot 2  est place sur le ruban de
la machine a partir du debut du ruban et tout le reste du ruban contient des
B s. Tant que la fonction  sera de nie sur l'etat courant et le symbole sur
lequel la t^ete de lecture pointe couramment, la machine va utiliser  pour
passer d'une con guration a sa suivante jusqu'a ce qu'elle aboutisse sur une
paire (q; ) ou  n'est pas de nie. La machine s'arr^ete alors.
De nition 3.5 Le langage accepte par une machine de Turing M est:
L(M ) = f! j ! 2  et q0! `M 1q 2 pour un q 2 F et des 1; 2 2 g
Par convention, on ecrit toujours  de facon a ce qu'elle ne soit jamais de nie
pour les element de F a n de forcer M a s'arr^eter aussit^ot qu'une con guration acceptante a ete atteinte. Quand M est bien de nie par le contexte on
remplace `M et `M par ` et `.
Exemple 3.1 Comme premier exemple de description de machine de Turing, considerons la machine suivante qui accepte le langage f0n 1n j n  0g.
M = (fq0; q1; q2; q3; q4g; f0; 1g; f0; 1; X; Y; B g; ; q0; B; fq4g)
ou  est donnee sous forme de la table donnee en gure 2.
La machine fonctionne en remplacant successivement un 0 par X et un
1 par Y jusqu'a l'epuisement de l'un ou l'autre. Si les 0 et les 1 sont epuises
en m^eme temps alors M accepte sinon elle rejette le mot fourni en entree.
Un exemple du calcul de M sur la donnee ! = 0011 est fourni dans la gure
3.
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Q
q0
q1
q2
q3
q4

0
1
X
Y
B
(q1 ; B; >)
(q4 ; B; >)
(q1 ; 0; >) (q2; Y; < ) (q1; X; >) (q1; Y; >)
(q1 ; X; >) (q2; 1; < ) (q2; X; < ) (q2 ; Y; < ) (q3 ; B; >)
(q3; X; >) (q3; Y; >) (q4 ; B; >)
Figure 2:

q00011 ` Bq1011
` BXq1Y 1
` Bq2XY Y
` BXq3Y Y

la fonction de transition 

` B 0q111
` BXY q11
` q2BXY Y
` BXY q3Y

Figure 3:

` Bq20Y 1
` BXq2Y Y
` Bq3XY Y
` BXY Y q3 ` BXY Y Bq4

le calcul de M(0011)

3.1 langages et fonctions Turing-calculables

De nition 3.6 Un langage L   est Turing-semi-calculable s'il existe une
machine de Turing M telle que L = L(M ). L est Turing-calculable si de plus
M s'arr^ete sur tous les mots ! 2 .
La notion de langage Turing-calculable est une autre formalisation de
la notion d'ensemble decidable et, comme on verra, est equivalente a celle
d'ensemble recursif. De m^eme, la notion de langage Turing-semi-calculable
est une autre formalisation de la notion d'ensemble semi-decidable, equivalente a celle d'ensemble r.e.
En plus de pouvoir accepter des langages, les machines de Turing peuvent ^etre utilisees pour calculer des fonctions (eventuellement pas totales) a
valeurs entieres de plusieurs arguments. L'approche classique a de tels calculs est d'associer a l'entier n le mot 0n et de m^eme d'associer au vecteur
~n = n1; n2; :::; nk le mot 0n1 10n2 1:::10n . Si une machine M lors de son calcul
sur mot 0n1 10n2 1:::10n s'arr^ete en laissant 0m sur son ruban, on dit alors que
M (~n) = m. Il se peut que pour certains ~n la machine M ne s'arr^ete jamais
ou qu'elle laisse sur son ruban quelquechose qui n'a pas la structure 0m , dans
k

k
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de tels cas M (~n) ".

De nition 3.7 Une fonction partielle f : N k ! N est Turing-semicalculable s'il existe une machine M telle que pour tous les ~n ou f (~n) est
de nie M (~n) = f (~n). Une fonction totale f : N k ! N est Turing-calculable
s'il existe une machine M telle que pour tout ~n on a que M (~n) = f (~n).

La notion de fonction Turing-calculable (equivalente a celle de fonction
recursive) formalise, a nouveau, la notion de fonction calculable, c'est dire
qu'elle constitue un autre modele mathematique de la notion intuitive de
fonction pour laquelle existe un algoritme de calcul.
Exemple 3.2 Comme premier exemple prenons une machine M qui calcule
n + m lorsqu'on lui donne 0n 10m sur son ruban:

M = (fq0; q1g; f0; 1g; f0; 1; B g; ; q0; B; ;)
ou  est donnee sous forme de table a la gure 4.

Q
q0
q1

0
1
B
(q0; 0; >) (q0; 0; >) (q1; B; < )
(q1; B; 5)
Figure 4:

la fonction 

Exemple
3.3 Prenons comme autre exemple une machine M qui calcule
:

n m lorsqu'on lui donne 0n 10m sur son ruban:

M = (fq0; q1; q2; q3; q4; q5; q6g; f0; 1g; f0; 1; B g; ; q0; B; ;)
ou  est donnee sous forme de table a la gure 5. Voici des exemples du
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Q
initialisation
q0
deplacement a droite
q1
m := m 1
q2
deplacement a gauche
q3
n := n 1
q4
m  n: mise a 0
q5
etat nal
q6

0
(q1; B; >)
(q1; 0; >)
(q3; B; < )
(q3; 0; < )
(q1; B; >)
(q5; B; >)
-

Figure 5:

1
B
(q5; B; >)
(q1; 1; >) (B; q2; < )
(q6; 0; >)
(q3; 1; < ) (q4; B; >)
(q5; B; >)
(q5; B; >) (q6; B; >)
-

la fonction 

calcul de M sur donnee ! = 0010 ( g. 6) et ! = 0100 ( g. 7):

q00010 ` Bq1010
` B 010q1B
` Bq301
` BBq11

` B 0q110
` B 01q20B
` q3B 01
` BB 1q1B

Figure 6:

q00100 ` Bq1100
` B 100q1B
` Bq310
` BBq50
Figure 7:

` B 01q10
` B 0q31B
` Bq401
` BBq21 ` BB 0q6

le calcul de M(0010)

` B 1q100
` B 10q20
` q3B 10
` BBBq5B

` B 10q10
` B 1q30
` Bq410
` BBBBq6

le calcul de M(0100)

3.2 Constructions de machines de Turing

A n de pouvoir construire de facon plus ecace des machines de Turing nous
allons etudier un certain nombre de techniques nous permettant de simpli er
nos constructions.
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memoire locale nie

Une machine de Turing peut enregistrer localement un nombre ni de symboles de en augmentant son nombre d'etats. Soit Q un ensemble d'etats
possibles d'une machine M . On cree l'ensemble Q0 des super-etats de M en
posant Q0 = Q  |  {z :::  }. Chaque super-etat de Q0 permet d'une
k

part de memoriser un etat q 2 Q mais d'autre part de memoriser jusqu'a k
elements de .

Exemple 3.4 Considerons le langage
L = f j 2 ; 2 et appara^t dans g:
On construit une machine acceptant L en memorisant le premier caractere
lu sur le ruban et ensuite en le cherchant dans le reste du mot donne.

M = (fq0; q1g  ; fB g; ; ; (q0; B ); B; fq0g  )
ou  ((q0; B );  ) = ((q1;  ); ; >) pour  2  et
(
q0; ); 0; >) si 0 = 
0
((q1; );  ) = ((
((q1; ); 0; >) si 0 6= 
Cette memoire permet, entre autres, a nos machines de faire des decalages a
droite ou a gauche (quand cela est possible) du mot en entree.

ruban multi-pistes

Une machine de Turing peut utiliser un ruban contenant plusieurs pistes
a n de pouvoir travailler sur une de ces pistes sans pour autant modi er
l'information emmagasinee sur les autres. Pour ce faire, on modi e a n de
pouvoir conserver plusieurs symboles a la fois sur le ruban. On cree l'ensemble
0 des supersymboles de M en posant 0 =   :::  . Chaque super|
{z
}
k

symbole permet memoriser k elements de dans une case du ruban.

Exemple 3.5 Considerons par exemple le langage
L = f! 2 f0; 1g j ! est premier lorsqu'interprete en base 2g:
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Il est conceptuellement beaucoup plus simple de concevoir une solution en
utilisant un ruban avec trois bandes. Sur la premiere bande on met l'entree
! que l'on transforme d'abord en &!$ a n de pouvoir facilement identi er
le debut et la n de l'entree (on peut faire une telle transformation tres
facilement en utilisant la memoire locale nie). L'algorithme pour decider de
la primalite du nombre en entree est d'ecrire sur la seconde piste les nombres
binaires 2; 3; :::; ! 1 successivement et pour chacun de ces diviseurs potentiels
d, e ectuer sur une troisieme piste la division euclidienne de ! par d, par
exemple en retranchant d autant de fois que possible de ! . ! est premier si
aucun des restes obtenus n'est nul. On voit un exemple de ce procede a la

a bc de f
g hi j kl
&1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 $ BBBBBBBBBBBBBB
B 1 1 0 0 0 1 B BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB
B 1 1 0 0 1 BB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB

Figure 8:

Machine de Turing avec ruban 3-pistes

gure ci-dessus.

marquage des cases du ruban

Une machine
de Turing peut marquer les cases qu'elle a deja lues a l'aide du
p
symbole \ " et ainsi ne considerer que les cases non encore traites. Pour
p; Bceg.
faire on remplace l'ensemble des symboles de travail de M par f
Ceci equivaut a ajouter une piste au ruban, laquelle contient B ou p. Cette
technique est tres utile pour construire des machines acceptant des langages
tels que f!! j ! 2 g.
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(q0; B )0110 ` 0p (q1; 0)110
` 0p 110(q1 ; 0)
` 0p (q2; B )110p
` 0p 1p (q1; 1)10p
` 0p (q2; B )1p 1p 0p
Figure 9:

` 0p 1(q1; 0)10
` 0p 11(q2; 0)0
` (q2; B )0p110p
` 0p 1p 1(q1; 1)0p
` 0p 1p (q0; B )1p0p

` 0p 11(q1; 0)0
` 0p 1(q2; B )10p
` 0p (q0; B )110p
` 0p 1p(q2; 1)10p
` 0p 1p(q3; B )1p0p

le calcul de M(0110)

Exemple 3.6 Prenons par exemple une machine capable d'accepter les mots
de la forme !! j ! 2  (! est l'image miroir de ! ).
M = (fq0; q1; q2; q3g  ; fB g  fB g;  fB; pg; ; (q0; B ); B; (q3; B ))
p
Dans l'etat (q0 ; B ), M memorise et marque par le premier symbole nonmarque.
((q ; B ); (; B )) = ((q ; ); (; p); >)
0

1

pour  2 . Ensuite dans l'etat q1 elle cherche le premier symbole a droite
qui soit B ou qui soit marque.
(

((q1; ); ( ; p
B ); >) si 6= B et m = Bp
((q1; ); ( ; m)) = ((
q2; ); ( ; ); < ) si = B ou m =
Si le symbole immediatement a sa gauche est le m^eme que celui memorise,
elle le marque et repete, sinon elle s'arr^ete en n'acceptant pas le mot.

p

((q2; ); (; B )) = ((q2; B ); (; ); < )
((q2; B ); (; B )) = ((q2; B ); (; B ); < )
p
p
((q2; B ); (; )) = ((q0; B ); (; ); >)
Finalement, M accepte si dans l'etat (q0 ; B ) elle rencontre un symbole marque:

((q0; B ); (; p)) = ((q3; B ); (; p); 5)
Ci-dessus, un exemplepd'execution
p avec donnee 0110; on identi e (0; B ) et
(1; B ) a 0 et 1, et (0; ) et (1; ) a 0p et 1p .
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sous-routines

Si l'on dispose d'une machine M calculant une fonction f on peut l'utiliser
dans la construction d'une autre machine. Supposant que M est decrite a
l'aide d'un ruban a k bandes, pour utiliser M dans une autre machine M 0 il
sut de reserver k bandes de M 0, d'y inscrire la donnee a traiter par M puis
d'ecrire une copie de M qui ne considere que ces bandes. Pour faire l'appel
a M il sut de passer dans son l'etat initial. Pour le retour de sous-routine,
il sut d'ecrire M de facon a ce qu'il n'y ait qu'un seul etat nal et que cet
etat rende le controle a M 0.

3.3 variations sur la machine de Turing

A n de simpli er encore plus la construction de machines, nous voyons maintenant un certain nombre de machines semblables au modele standard mais
di erentes de facon non-triviale. On montre que chacun de ces modeles est
equivalent au modele standard.

ruban in ni bidirectionel

Au lieu de supposer que le ruban possede une case de debut comme dans le
modele standard, on suppose ici que le ruban de la machine s'etend a l'in ni
dans les deux directions.

+1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1BBBBBBBBBBBBBB
$ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1BBBBBBBBBBBBBB

Figure 10:

simulation d'un ruban in ni bidirectionel

D'une part il est evident que tout calcul se faisant dans le modele standard
se fait aussi dans ce modele, puisqu'il sut de de nir une case \depart" et
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de ne jamais la depasser a sa gauche. Par contre, pour simuler le modele
bidirectionel avec le modele standard on utilise un ruban a deux pistes. On
appele la case ou se trouve la machine bidirectionelle \0", et on numerote les
cases de droite par 1; 2; 3:::; et celles de gauche 1; 2; 3; :::. On simule le
ruban bidirectionel en mettant sur la premiere piste les symboles en position
positive et sur la seconde piste les symboles en position negative. La machine
se rappelle du c^ote considere au moyen de deux etats \+" et \-".

Plusieurs t^etes et rubans

De m^eme que pour les machines multi-pistes, on peut de nir un modele
avec plusieurs rubans disjoints et plusieurs t^etes de lectures independantes
sur chaque ruban. On designe un de ces rubans comme celui ou le mot
en donnee doit ^etre ecrit au debut du calcul. Pour ce type de machine, la
fonction de transition  a pour domaine Q  k (s'il y a k rubans) et donne
comme resultat un element de Q  k  f >; <; 5gk. Les mouvements des
t^etes de lecture sont donc supposes \simultanes".

a bc de f
g hi j kl
1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 B BBBBBBBBBBBBBB
$
B 1 1 0 0 1 BB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB
$

Figure 11:

simulation de 2 rubans avec 2 t^etes de lectures

Sans entrer trop dans les details, l'idee de la simulation de telles machines
reside simplement dans la creation d'une machine multi-pistes ou certaines
pistes servent a simuler les rubans multiples, tandis que d'autres pistes ser-
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vent a memoriser la position des t^etes multiples de lectures. Vous pouvez
imaginer le reste...

Machines non-deterministes

Une machine de Turing est non-deterministe si la fonction de transition  est
remplacee par une relation   (Q )(Q f >; <; 5g). C'est-a-dire que
pour q 2 Q et 2 il se peut que (q; ) ait plusieurs valeurs possibles (mais
toujours en nombre ni!). Pour cette raison, il se peut que pour une con guration donnee 1q 2 il existe plusieurs 3q0 4 tels que 1q 2 `M 3q0 4.
Neanmoins, on de nit encore le langage accepte par une machine nondeterministe M par:
L(M ) = f! j ! 2  et q0! `M 1q 2 pour un q 2 F et des 1; 2 2  g
mais en comprenant bien que maintenant l'acceptation de w revient a
l'existence d'au moins un calcul qui mene de q0! a une con guration 1q 2
ou q 2 F .

Theoreme 3.8 S'il existe une machine non-deterministe M acceptant un

langage L alors il existe aussi une machine deterministe M 0 acceptant le
m^eme langage.

E bauche de preuve

L'idee intuitive est que l'ensemble des con gurations de M pour une donnee
w peut ^etre structure comme un arbre dont la racine est la con guration
initiale et les ls d'un noeud correspondant a une con guration d sont toutes
les con gurations qui decoulent de d; chaque branche correspond alors a
un calcul possible de M pour la donnee w et chaque branche se terminant
avec une con guration acceptante represente une suite de choix qui mene M
a accepter w. On peut alors construire une machine deterministe M 0 qui
explore cet arbre en largeur en cherchant une branche acceptante.
Un peu plus precisement, on utilise une machine a 3 bandes: sur l'une
d'elles on reproduit la table de transition de la machine non deterministe (M ).
Sur une deuxieme bande on trouvera la sequence ( nie) des con gurations
de M accessibles en n mouvements. Initialement cette bande contient la
con guration initiale de M . La troisieme bande sert a simuler les transitions
possibles de M a partir d'une des con gurations decrites sur la deuxieme
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bande. Une fois cette simulation terminee, on recopie sur la deuxieme bande
le contenu de la troisieme qui contient les con gurations de M accessibles en
n + 1 mouvements. On itere cette operation jusqu'a ce qu'on obtienne une
con guration acceptante de M parmi celles qui sont calculees.

Nombre limite de symboles ou d'etats

Theoreme 3.9 (3 etats)

Pour toute machine de Turing M = (Q; ; ; q0; F; B;  ) il existe une machine
M 0 = (fq0; q1; q2g; ; 0; q0; F 0; B; 0) telle que L(M ) = L(M 0 ).

Theoreme 3.10 (3 symboles)
Pour toute machine de Turing M = (Q; f0; 1g; ; q0 ; F; B;  ) il existe une
machine M 0 = (Q0; f0; 1g; f0; 1; B g; q0; F 0; B; 0) telle que L(M ) = L(M 0 ).

3.4 Exercices
3.4.1

Donner une M.T. M, telle que
L(M ) = f1a01b 01c g avec a + b = c.

3.4.2

Donner une M.T. M, telle que
L(M ) = fww j w 2 f0; 1gg

3.4.3

Donner une M.T. M qui calcule la fonction f qui a un mot w 2  associe le
mot ww.

3.4.4

1. Construire une machine de Turing deterministe M qui s'arr^ete toujours
et telle que
L(M ) = fw#w0 j w 2 fa; bg; w0 2 fa; b; cget w est identique a w0
si on oublie les c de w0g

version 93-94

28

Exemples : aba#accbac 2 L(M ) et ab#aacb 2= L(M ).

2. Construire une machine de Turing non deterministe M 0 qui s'arr^ete
toujours et telle que

L(M 0 ) = fw#w0 j w; w0 2 fa; bget w divise w0 g
ou, par de nition, un mot w divise un mot w0 si on peut obtenir w a
partir de w0 en e acant un nombre quelconque de symboles de w0.
Exemples : aaa divise babbaab et ne divise pas abbbab.

3.4.5

Donner une M.T. M, telle que
L(M) = f ( #1a1 0 : : : 01a 01c : k  0 et 9I Pi2I ai = c g
k

3.4.6

Soit  un alphabet ni. Montrer qu'il existe une machine de Turing M qui
enumere tous le mots de , en commencant par les mots les plus courts.

3.4.7

Montrer que n'importe quelle machine de Turing dont l'alphabet d'entree est

f1g peut ^etre simulee par une machine de Turing dont l'alphabet d'entree
est f1g et l'alphabet de travail est f1; B g.
3.4.8

On appelle Score la fonction des entiers naturels dans eux-memes qui a un
entier n associe le \score" maximal d'une machine de Turing sur l'alphabet
f1g, a ruban bi-in ni initialement vide et comportant au plus n etats de
travail + l'etat nal. Le \score" d'une telle machine est le nombre de 1
inscrits sur le ruban quand la machine s'arr^ete. Si la machine ne s'arr^ete
pas, son score est 0 par convention.
1. Montrer que Score est totale et n'est pas Turing-calculable
2. Calculer Score(2).
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3. Montrer que Score(3)  6. En fait, on sait que Score(3) = 6, Score(4)
=13 (mais il n'est pas demande de le prouver). La valeur exacte de
Score(5) est actuellement inconnue.

3.4.9

Quelles restrictions faut-il ajouter a la de nition des machines de Turing pour
retrouver les automates (de mot) d'etats nis ?

3.4.10
Une Pile est un ruban semi-in ni muni d'une t^ete de lecture, avec la pro-

priete particuliere que, lorsque la t^ete se deplace vers l'origine (a
gauche), le contenu du ruban a droite de la t^ete est e ace. De plus, on
suppose qu'il est possible de tester si la pile est vide (par exemple, en
utilisant un symbole special de fond de pile).
1. Comment simuler le fonctionnement des automates a pile (de mots) a
l'aide d'une machine de Turing ?
2. Montrer qu'on peut simuler n'importe quelle machine de Turing a l'aide
d'une machine a deux piles. (i.e. une Machine de Turing a exactement
deux rubans qui sont des piles).

3.4.11
Une machine de Minski peut ^etre vue comme un automate a n piles sur

un alphabet a une lettre (plus le fond de pile plus le blanc) . On peut alors
voir les piles comme des entiers naturels (en base 1). Les machines de Minski
sont donc constituees de registres r1; : : : ; rn contenant des entiers naturels
arbitraires.
Plus formellement, les machines de Minski sont des quadruplets
(q0; Q; ; Qf ) ou Q est un ensemble d'etats, Qf  Q est l'ensemble des etats
naux, q0 2 Q est l'etat initial et  est une fonction (de transition) de Q dans
(Q [ Q  f1; : : : ; ng) [ (Q  Q  f1; : : : ; ng)
Une con guration de la machine est la donnee d'un etat et de n entiers
naturels r1; : : :; rn. Par convention, initialement, r1 contient la donnee de
la fonction et r1 contient le resultat obtenu quand la machine s'arr^ete. Les
transition s'e ectuent comme suit: si la machine est dans l'etat q alors
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 ou bien (q) = q0 et la machine passe dans l'etat q0 sans changer le

contenu des registres,
 ou bien (q) = (q0; i) et la machine passe dans l'etat q0 sans changer
r1; : : :; rn, excepte ri qui est remplace par 1 + ri
 ou bien (q) = (q1; q2; i) et
{ ou bien ri = 0 et la machine passe dans l'etat q1, sans changer le
contenu des registres
{ ou bien ri > 0 et la machine passe dans l'etat q2 sans changer le
contenu des registres, excepte ri qui est remplace par ri 1.
La machine calcule f (n) si, a partir d'un entier n quelconque, la machine
s'arr^ete dans un etat nal avec f (n) dans le registre r1.
1. Donner une machine de Minski Mk qui calcule le quotient et le reste
de la division par k (non nul) d'un entier n. (Ici, comme le resultat est
une paire d'entiers, on supposera le quotient dans r1 et le reste dans
r2.)
2. Donner pour tous
entiers b; c  2 une machine de Minski Mb;c qui,
a l'entier N = Pni=0 aibi associe M = Pni=0 aici, a1; : : : ; an etant des
entiers Strictement inferieurs a b et a c.
3. Montrer que tout automate a (une) pile peut ^etre simule par une machine de Minski. On en deduit que les machines de Turing peuvent
^etre simulees par une machine de Minski. (En fait, 2 registres susent,
mais la preuve n'est pas demandee).

3.4.12 *

Montrer qu'avec une machine deterministe a 3 etats on peut simuler
n'importe quelle MT. (On pourra tout d'abord montrer ce resultat avec k
etats, k xe au lieu de 3. Les intermediaires k = 4; 5 peuvent ^etre utiles.)
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4 Le lambda-calcul pur
Le -calcul a ete invente en 1930 par A. Church, autour d'une notation specique permettant de bien exprimer des fonctions mathematiques. Considerons
par exemple l'expression mathematique x + y; elle peut ^etre interpretee de
plusieurs facons :
 comme le nombre x + y
 comme une fonction f de l'argument x, c'est a dire f : x 7! x + y
 comme une fonction g de l'argument y, c'est a dire g : y 7! x + y
 comme une fonction h de 2 arguments, x et y.
La -notation permet d'exprimer syntaxiquement la di erence entre ces quatre lectures di erentes : 1
 le nombre x + y s'ecrit toujours x + y
 la fonction f s'ecrit x:x + y
 la fonction g s'ecrit y:x + y
 la fonction h s'ecrit x:y:x + y
Le -calcul etant un outil qui permet d'exprimer des fonctions mathematiques, les objets sur lesquels s'appliquent ces fonctions sont aussi des
fonctions.
Elles peuvent ^etre soit des fonctions \quelconques" (on parlera alors de
-calcul non-type) ou bien des fonctions de type donne (on parlera alors de
-calcul type). Le -calcul a de nombreuses applications au niveau informatique :
 le langage de programmation LISP est fonde sur le -calcul non-type
 le langage de programmation ML est fonde sur le -calcul type
 le -calcul est utilise, entre autres, pour exprimer la semantique operationnelle de langages de programmation et pour la conception de
preuves de correction de programmes, etc.
1 En realit
e, on n'a m^eme pas besoin du symbole + dans la syntaxe; comme on va le voir,
les symboles ; :; (; ) susent a exprimer les fonctions calculables des entiers non-negatifs.
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Les expressions du -calcul sont des suites nies formees des symboles
():
et de variables a; b; c; :::; a0; b0; c0; ::; a00; :::. On compose une expression du calcul (on dit une -expression) en utilisant un certain nombre de fois les
regles suivantes:
1. une variable x est une -expression.
2. si E1 et E2 sont des -expressions alors (E1)E2 l'est aussi. (Application).
3. si x est une variable et E une -expression alors x:E est une expression. (Abstraction).
La -expression (E1)E2 exprime l'application de la fonction E1 a E2.
La -expression x:E exprime l'operation de construction d'une nouvelle
fonction a partire de la fonction representee par E en \faisant abstraction"
de x, qui devient un argument de la nouvelle fonction; si on considere a
nouveau notre exemple de depart, la fonction h peut ^etre vue comme obtenue
par abstraction a partir de la fonction g.
De nition 4.1 On de nit les occurrences libres d'une variable x dans
une -expression E par:
 si E est la variable x, alors l'occurrence de x dans E est libre.
 si E = (E1)E2, les occurrences libres de x dans E sont les occurrences
libres de x dans E1 et E2 .
 si E = y:E 0, les occurrences libres de x dans E sont celles de x dans
E 0 si x 6= y, sinon x n'a pas d'occurrence libre dans E .
Une variable libre de E est une variable ayant au moins une occurrence
libre dans E . Une -expression sans variable libre est dite close. Une variable liee de E est une variable apparai ssant immediatement a droite du
symbole \" dans E . Les -expressions closes n'ont donc que des variables
liees. Intuitivement, on peut identi er une -expression E a un programme;
les variables libres de E correspondent alors aux variables globales et les
variables liees aux variables locales.
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Exemple 4.1 Dans les -expression suivantes, x est libre:
1. f:(f )x
2. (x)x:(f )x
3. (x:x)f:(f )x
D'autre part, x est liee dans les expressions 2 et 3, tandis qu'elle ne l'est pas
dans 1.

On voit donc dans cet exemple qu'une variable peut ^etre en m^eme temps
libre et liee dans la m^eme expression.

Substitution

Soit x une variable et E , X des -expressions. L'idee intuitive de la substitution est de former E 0 en remplacant chaque occurrence libre de x dans E
par la -expression X . On de nit E 0 = [X=x]E , la substitution de x par X
dans E par:
(

si E = x .
1. si E est une variable alors E 0 = X
E si E 6= x
2. si E est de la forme (E1)E2 alors E 0 = ([X=x]E1)[X=x]E2.
3. si E est de la forme y:Y alors
8
>
si x n'est pas libre dans E
< E
0
si x est libre dans E mais y pas libre dans X
E = > y:[X=x]Y
: z:[X=x][z=y ]Y si x est libre dans E et y libre dans X
ou z est une variable n'ayant pas d'occurrence dans (X )Y .
La troisieme clause de cette de nition necessite quelque commentaire;
plus precisement, on va expliquer pourquoi dans le cas ou x est libre dans E
et y libre dans X , il faut renommer y en z. Considerons par exemple les deux
-expressions y:x et w:x; intuitivement, elles expriment la m^eme fonction
(et, en e et, elles sont formellement \identi ees" en -calcul : voir apres le
paragraphe sur la -equivalence). La fonction qui est representee, dans les
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deux cas, est la fonction constante qui associe a n'importe quel argument une
m^eme valeur x. Donc, normalement, si on remplace dans les deux expressions
la variable libre x par une m^eme expression X , on doit obtenir deux nouvelles
expressions qui, a nouveau, ont la m^eme signi cation. Toutefois, soit X = y;
si on n'avait pas le renommage correspondant au dernier cas de la de nition
de substitution, on aurait :
 [y=x]y:x = y:y, la fonction d'identite qui associe a n'importe quel
argument soi m^eme
 [y=x]w:x = w:y, la fonction constante qui associe a n'importe quel
argument une m^eme valeur y.
Par contre, si on fait la substitution comme indique par la de nition on
obtient :
 [y=x]y:x = z:[y=x][z=y]x = z:[y=x]x = z:y
 [y=x]w:x = w:[y=x]x = w:y
avec z:y et w:y qui representent la m^eme fonction.
Voyons d'autre exemples de substitution :
Exemple 4.2 que vaut [f:x:(f )x=x]f:y:(f )(x)y?
[f:x:(f )x=x]f:y:(f )(x)y =
=
=
=
=

f:[f:x:(f )x=x]y:(f )(x)y
f:y:[f:x:(f )x=x](f )(x)y
f:y:([f:x:(f )x=x]f )[f:x:(f )x=x](x)y
f:y:(f )([f:x:(f )x=x]x)[f:x:(f )x=x]y
f:y:(f )(f:x:(f )x)y

Exemple 4.3 que vaut [x:(f )x=x]f:y:(f )(x)y?
[x:(f )x=x]f:y:(f )(x)y = a:[x:(f )x=x][f=a]y:(f )(x)y
= a:[x:(f )x=x]y:[f=a](f )(x)y
= a:[x:(f )x=x]y:([f=a]f )[a=f ](x)y
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=
=
=
=
=
=

a:[x:(f )x=x]y:(a)([a=f ]x)[a=f ]y
a:[x:(f )x=x]y:(a)(x)y
a:y:[x:(f )x=x](a)(x)y
a:y:([x:(f )x=x]a)[x:(f )x=x](x)y
a:y:(a)([x:(f )x=x]x)[x:(f )x=x]y
a:y:(a)(x:(f )x)y

-conversion

On a deja observe que y:x et w:x denotent la m^eme fonction. En general,
deux -expressions qui ne di erent que par les noms de leurs variables liees
peuvent ^etre identi ees, de la m^eme facon que, dans le calcul des predicats,
on identi e (semantiquement), par exemple, 8x p(x; y) et 8z p(z; y). Bien
entendu, pour avoir une identi cation il faut que le renommage preserve
le caractere libre/liee de chaque variable. Par exemple, les -expressions
x:y:(x)y et a:b:(a)b expriment la m^eme fonction, tandis que x:y:(x)y
et a:a:(a)a expriment deux fonctions di erentes. Ces considerations nous
menent a la de nition suivante.

De nition 4.2 ( -conversion et -congruence) (i) Si y n'est pas li-

bre dans x:X , alors on peut reecrire x:X en y:[y=x]X , ce que l'on
note par
x:X 7! y:[y=x]X
On dit alors que y:[y=x]X est obtenu a partir de x:X par conversion.

(ii) pour toute -expressions E et E 0 , si E 0 est obtenu a partir de E par
une suite (eventuellement vide) de -conversions alors on dit que E et
E 0 sont -congruentes et l'on ecrit :

E  E 0:
L'appellation congruence vient du fait que  constitue une relation
d'equivalence sur les -expressions et que :

E  E 0; M  N ) [M=x]E  [N=x]E 0:
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Dans la suite, on se donnera le droit de reecrire une -expression en une
-expression equivalente sans m^eme indiquer explicitement les etapes de conversion.

-reduction

La relation de -contraction, de nie ci-dessous, permet d'evaluer une expression de la forme E = (x:X )Y , c'est-a dire e ectuer une etape du
calcul de la fonction E = (x:X )Y pour l'argument Y .

De nition 4.3 ( -contraction, -reduction, -equivalence)
(i) Une sous-expression d'une -expression E est un sous-mot F de E qui
est lui-m^eme une -expression.

(ii) Un redex d'une -expression E est une sous-expression F de la forme

(x:X )Y .
(iii) Le contracte d'un redex (x:X )Y est la -expression [Y=x]X .
(iv) La relation de -contraction 7! associe a une -expression E une expression E 0 obtenue en remplacant un redex de E par son contracte.
(v) pour toutes -expressions E; E 0, si E 0 est obtenue a partir de E par une
suite (eventuellement vide) de -contractions et/ou -conversions, on
dit que E se reduit a E 0 et on note :

E 7! E 0

(vi) La relation de equivalence est la plus petite relation d'equivalence

sur les -expressions qui contienne la -contraction et la -conversion.
Elle est notee  .

On a deja vu que l'on peut voir une -expression E comme un programme;
en poursuivant cette analogie, on peut voir (x:X )Y comme l'appel du programme x:X sur la donnee Y . Une application de la regle -contraction
correspond alors a une etape du calcul du programme sur la donnee Y . Une
reduction de E a E 0 correspond a plusieurs etapes de calcul.
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La -contraction permet de reduire une -expression E pour en obtenir
une forme \plus simple". Le but du jeu est d'essayer de reduire E jusqu'a
obtenir la forme la plus simple possible de E , ou, comme l'on dit la forme
normale de E . Ceci est precise par la de nition suivante.

De nition 4.4 (forme normale)

Une -expression ne contenant aucun redex est dite en forme normale. On
dit que E a une forme normale ou bien que E est normalisable s'il existe une
-expression E 0 en forme normale telle que E 7! E 0.
Remarque Faire attention a la di erence entre ^etre en forme normale et avoir
une forme normale..

Exemple 4.4 Reduisons ((x:y:(x)y)b)c:
((x:y:(x)y)b)c 7! ([b=x]y:(x)y)c
= (y:(b)y)c
7! [y=c](b)y
= (b)c

laquelle est en forme normale.

Exemple 4.5 Reduisons ((x:(a)y:(x)y)b)c:
((x:(a)y:(x)y)b)c 7! ([b=x](a)y:(x)y)c
= ((a)y:(b)y)c

laquelle est en forme normale.

Il n'est pas vrai que toute -expression est normalisable... Considerez les
deux exemples suivants.

Exemple 4.6 Reduisons (x:(x)x)x:(x)x:
(x:(x)x)x:(x)x 7! (x:(x)x)x:(x)x
Puisqu'il existe une seule facon d'appliquer la regle de -contraction a cette
-expression, on en conclut que (x:(x)x)x:(x)x n'a pas de forme normale.
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Exemple 4.7 Soit E = x:((x)x)x, reduisons (E )E :
(E )E 7! ((E )E )E
7! (((E )E )E )E
7! :::
(E )E n'a pas de forme normale pour la m^eme raison que dans l'exemple
precedent.

Unicite de la forme normale

On voudrait maintenant etablir que la forme normale d'une -expression E
est unique.
Theoreme 4.5 (Church-Rosser) Pour toutes -expressions E; E1; E2, si
E 7! E1 et E 7! E2, alors il existe une -expression E3 telle que E17! E3 et
E27! E3.
On peut en deduire tout d'abord une version plus constructive de la equivalence (la preuve sera vue en TD):
Corollaire 4.6 E  E 0 si et seulement si il existe E1; E10 tels que E 7! E1,
E 07! E10 et E1  E10 .
On peut aussi deduire du theoreme de Church-Rosser l'important corollaire suivant:
Corollaire 4.7 (Unicite de la forme normale) Soit E une -expression
et soit N une -expression normale telle que E 7! N . Pour toute N 0 normale
telle que E 7! N 0 on a que N 0  N .

Preuve du corollaire
Soit E 7! N et E 7! N 0. Par le theoreme de Church-Rosser on a :
9M (N 7! M ^ N 07! M ):

Or, si N et N 0 sont normales, ceci veut dire qu'ils sont -congruents a M .
C'est-a-dire que N , la forme normale de E , est unique (modulo renommages
de variables liees).
On va pousser l'analogie -expressions/programmes encore plus loin :
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 -expression E = programme E
 une reduction de (x:X )Y a E 0 = un morceau du calcul du programme

x:X sur la donnee Y qui mene au resultat (intermediaire) E 0
 une reduction de (x:X )Y a E 0 ou E 0 est normale = un calcul du
programme x:X sur la donnee Y ayant comme resultat nal E 0
 une reduction de (x:X )Y qui se poursuit inde niment (voir les deux
derniers exemples) = un calcul du programme x:X sur la donnee Y
qui ne se termine pas
 une -expression (x:X )Y qui n'est pas normalisable = un programme
x:X dont aucun calcul pour la donnee Y ne termine.

Strategies de reduction

Il faut faire attention : le theoreme de Church-Rosser avec son corollaire ne
dit pas que si E a une forme normale N alors toute reduction de E
va nir par N , car il est possible que certaines suites de -contractions ne
menent jamais a une -expression normale.
Exemple 4.8 Reprenons l'expression E de l'exemple 4.7. On sait que (E )E
n'a pas de forme normale. Alors considerons la -expression
(x:y:y)(E )E
laquelle possede une forme normale car (x:y:y)(E )E 7! y:y . Neanmoins
(x:y:y)(E )E 7! (x:y:y)((E )E )E
7! (x:y:y)(((E )E )E )E
7! :::
est une suite de -contractions ne menant jamais a une forme normale.
Le theoreme arme seulement que toute suite de contractions qui se termine menera a N (a une -conversion pres). Par bonheur, nous pouvons
speci er une suite d'applications de 7! qui terminera des qu'une forme normale existe. On de nit la reduction normale d'une -expression comme
celle qui applique toujours la -contraction au redex le plus a gauche.
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Theoreme 4.8 (Curry) Soit E une -expression. S'il existe N en forme
normale telle que E 7! N alors la reduction normale de E mene aussi a N .
Intuitivement, ceci veut dire que la forme normale de E existe (E est normalisable) si et seulement si la reduction normale de E se termine.

4.2 Representation des fonctions entieres

Nous allons maintenant nous consacrer a la description des fonctions entieres
en termes de -calcul. Tout d'abord, rappelons nous que le -calcul ne tra^te
que des fonctions. Il nous faut donc de nir les entiers dans le -calcul sous
forme de fonctions.

Entiers et fonctions entieres

De nition 4.9 On de nit les entiers non-negatifs comme suit:
0 = x:y:y
1 = x:y:(x)y
2 = x:y:(x)(x)y
3 = x:y:(x)(x)(x)y
:::
n = x:y: |(x)(x)(x):::
(x)(x)(x}) y
{z
n
:::
On appelle ces fonctions les entiers de Church. Intuitivement, l'entier n
est represente comme un \iterateur", plus exactement comme une fonction a
deux arguments x et y qui applique la fonction x a la donnee y, puis applique
x une deuxieme fois au resultat obtenu,...puis applique x une n-eme fois au
dernier resultat obtenu.
On peut maintenant de nir des fonctions sur N . L'evaluation de ces
fonctions va se faire au moyen de la -contraction. Remarquez que tous
les entiers de Church sont des -expressions en forme normales. Donc pour
evaluer une fonction F sur la donnee n, on va proceder a la reduction normale
de l'expression (F )n.
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Exemple 4.9 On de nit la -expression SUC = x:y:z:(y)((x)y)z qui a
la propriete de transformer l'entier de Church n en n + 1. Voici comment:

(SUC )n = (x:y:z:(y)((x)y)z)x:y: |(x)(x)(x):::
(x)(x)(x}) y
{z
n

7! y:z:(y)((x:y: |(x)(x)(x):::
(x)(x)(x}) y)y)z
{z
n

7! y:z:(y)(a: |(y)(y)(y):::
(y)(y)(y}) a)z
{z
n

7! y:z:(y) |(y)(y)(y):::
(y)(y)(y)} z
{z
n

7! y:z: |(y)(y)(y):::
(y)(y)(y}) z
{z
n+1

7! n + 1

Il est[egalement possible de de nir de nombreuse fonctions a valeurs entieres
de ff : N k ! N g a l'aide du -calcul. Une fonction de N k ! N sera
k 2N

0 ::::a(k 1) : E et evaluee sur
representee par une expression de la forme a:a
{z
}
|
k
les k arguments n1; n2; :::; nk en faisant la reduction normale de l'expression:
(k 1) : E )n )n ):::)n
(:::(((|a:a0::::a
1 2
k
{z
}

Exemple 4.10 On

k

de nit la -expression ADD = x:y:a:b:((x)a)((y)a)b qui a la propriete
de transformer les entiers de Church n et m en n + m. Voici comment:

((ADD)n)m = ((x:y:a:b:((x)a)((y)a)b)n)m
7! (y:a:b:((n)a)((y)a)b)m
7! a:b:((n)a)((m)a)b
= a:b:((x:y: |(x)(x)(x):::
(x)(x)(x}) y)a)((m)a)b
{z
n

7! a:b:(y: |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a}) y)((m)a)b
{z
n
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7! a:b: (|a)(a)(a):::
(a)(a)(a)}((m)a)b
{z
n

= a:b: |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a)}((x:y: |(x)(x)(x):::
(x)(x)(x}) y)a)b
{z
{z
n

m

7! a:b: |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a)}(y: |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a}) y)b
{z
{z
n

m

7! a:b: (|a)(a)(a):::
(a)(a)(a)} |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a}) b
{z
{z
n

= a:b: |(a)(a)(a):::
(a)(a)(a)} b
{z

7! n + m

m

n+m

Booleens et fonctions booleennes

A n de nous faciliter la t^ache de \programmer" les fonctions recursives en
-calcul, on se de nit aussi les booleens (V RAI; FAUX ) et des operations
booleennes en -calcul.
De nition 4.10 On pose FAUX = x:y:y et V RAI = x:y:x.
On remarque que l'on a FAUX = 0, mais V RAI 6= 1. On de nit tres
facilement les fonctions booleennes elementaires: NON ,ET et OU par
NON = x:((x)FAUX )V RAI
ET = x:y:((x)y)x
OU = x:y:((x)x)y:
On peut aussi de nir des fonctions ayant un sens un peu plus complexe que
des simples operations booleennes. Par exemple, posons
IF = x:y:z:((x)y)z
qui est une fonction qui recoit une premier parametre booleen B et ensuite
deux -expressions E1 et E2, telle que la -contraction de (((IF )B )E1)E2 va
mener a E1 si B = V RAI et a E2 si B = FAUX . Par la suite, pour des
raisons de lisibilite, nous nous permettrons d'ecrire
IF B THEN E1
ELSE E2
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au lieu de (((IF )B )E1)E2.
On va egalement pouvoir utiliser les booleens et les fonctions booleennes
dans la construction de fonctions entieres.
Exemple 4.11 On
de nit l'expression ZERO? = n:((n)(V RAI )FAUX )V RAI qui se reduit
a V RAI lorsqu'evalue avec 0 et qui se reduit a FAUX lorqu'evalue avec n
pour n > 0. On peut de nir la fonction entiere SIG qui vaut 0 en 0 et 1 en
n pour n > 0 ainsi
SIG = n: IF n = 0 THEN 0
ELSE 1
si l'on prend la convention d'ecrire n = 0 a la place de (ZERO?)n

Recursivite en -calcul

Le probleme de la de nition des fonctions par recurrence

Supposons que soient de nies les -expressions PRED, qui represente la
fonction de predecesseur d'un entier de Church et MULT qui represente la
fonction de multiplication de deux entiers de Church. Supposons maintenant
que l'on veuille de nir une -expression pour la factorielle FACT . Considerons l'equation
X = n: IF n = 0 THEN 1
ELSE ((MULT )n)(X )(PRED)n
On souhaite evidemment que FACT soit une -expression qui satisfait
cette equation, c'est-a-dire telle que
FACT  n: IF n = 0 THEN 1
ELSE ((MULT )n)(FACT )(PRED)n
Pour ce faire, posons d'abord
H = f:n: IF n = 0 THEN 1
ELSE ((MULT )n)(f )(PRED)n
Intuitivement, ce que l'on voudrait obtenir est un \point xe" de la fonction
H , c'est a dire une expression FACT telle que FACT soit -equivalente a
(H )FACT .
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Le point xe
Theoreme 4.11 (Theoreme du pont xe) Il existe une - expression Y
telle que, pour toute -expression T

(Y )T  (T )(Y )T:

Preuve. Il sut de prendre (mais ce n'est pas le seul choix possible)
Y = h:(x:(h)(x)x)x:(h)(x)x
(operateur de Curry). En fait, soit G = (x:(T )(x)x)x:(T )(x)x. On a :
h: ( x:(h)(x)x ) x:(h)(x)x ) T
7! ( x:(T )(x)x ) x:(T )(x)x
7 (T ) ( x:(T )(x)x ) x:(T )(x)x
!
= (T )G:

(Y )T =

(

D'autre part :
(T )(Y )T = (T ) ( h: ( x:(h)(x)x ) x:(h)(x)x ) T
7! (T ) ( x:(T )(x)x ( x:(T )(x)x
= (T )G:
Donc :

(Y )T  (T )G  (Y )(T )(Y ):

L'operateur de point xe sert a assurer, etant donnee n'importe quelle
fonction F en -calcul, l'existence d'une -expression E dont F est un point
xe. Il nous sera tres utile pour de nir en -calcul des fonctions par recurrence. Par exemple, reprennons notre essai d'ecrire la fonction FACT. On
cherchait un point xe de H . Il sut de lui appliquer l'operateur Y de Curry
du theoreme precedant pour obtenir ce point xe; on pose donc nalement :
FACT = (Y )H:
Cet exemple nous montre une technique generale permettant de de nir
recursivement des fonctions en -calcul. En e et, le theoreme de point xe
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a plusieurs applications. Par exemple, supposons qu'on ait besoin d'une expression \AVALER" qui se limite a \avaler" son argument sans le toucher
pour ensuite renvoyer \AVALER" lui-m^eme. Informellement, on veut donc
AV AL = x:AV AL: On pose alors

H = f:x:f
et l'expression cherchee est (Y )H , ou Y est l'operateur de point xe.

4.3 Exercices
4.3.1

Que vaut [(y)z=x]y:(x))(x:x)y?

4.3.2

Determiner si les -expressions suivantes ont une forme normale:
E1 = (x:(y:(y)x)z)v
E2 = (x:((x)x)y)x:((x)x)y.

4.3.3

Prouver ou refuter les enonces suivants:
i) 8-expression E et E 0, si [E=x]E 0 est en forme normale, alors E 0 est en
forme normale.
ii) 8-expression E et E 0, si [E=x]E 0 a une forme normale, alors E 0 a une
forme normale.

4.3.4

Montrer que la -expression MULT = x:y:z:(x)(y)z fait la multiplication
de deux entiers de Church.
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4.3.5

Soit la -expression
PRED =

n:(

(

)
u:(
)
FAUX

)
0

(n)
p:u:(
)
(p)
V RAI

(u)
(SUC )
(p)
V RAI

(u)
0

Prouver que PRED calcule le predecesseur d'un entier de Church, c'est-adire que, pour tout n, (PRED)(SUCC )n 7! n. Combien y a-t-il d'etapes
de -reduction pour ce calcul?

4.3.6

Une -expression E est dite minimale par rapport a la -reduction ssi

8M; E 7! M ) M  E
Prouver que toute expression normale est minimale, mais que la reciproque
est fausse.

4.3.7

Deduire du theoreme 4.5 vu en cours (con uence de la -reduction) que

E  E 0 () 9E1; E 7! E1 ^ E 0 7! E1
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4.3.8

Trouver une -expression representant la fonction exponentielle, c'est a dire
une expression EXP telle que ((EXP )n)m) se reduit en nm.

4.3.9

Donner une -expression YT (combinateur de point xe de Turing) telle que
(YT )F 7! (F )(YT )F

4.3.10

Soient les -expressions:
A = x:y:(y)x
M = x:y(((x)A)z:1)((y)A)z:0
D = x:y:a:(((M )x)y)(((M )y)x)a
Trouver les fonctions sur les entiers representes par M et D.

4.3.11

Soit f:((: : : ((f )n1) : : :)nk )V RAI la representation de la liste < n1; : : : ; nk >
d'entiers.
1. Trouver une -expression V RAI ? telle que
(V RAI ?)V RAI 7! V RAI
(V RAI ?)n 7! FAUX pour n 2 N
2. Trouver une -expression NIL? telle que
(NIL?)L 7! FAUX Si L represente une liste non vide
(NIL?)L 7! V RAI Si L represente une liste vide
3. Trouver une -expression SUM telle que
(SUM )f:((: : : ((f )n1) : : :)nk )V RAI 7! n1 + : : : + nk
4. Trouver des -expressions CONS; CAR; CDR
5. Trouver une -expression CONCAT qui fait la concatenation de deux
listes d'entiers.
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4.3.12

Montrer que toute expression du -calcul en forme normale est ou bien une
variable, ou bien s'ecrit
x1: : : : xn:((: : : (x)E1)E2 : : :)En
ou x est une variable et E1; : : :; En sont en forme normale.

4.3.13

On note I, K, S les termes suivants:
I = x:x
K = x:y:x
S = x:y:z:((x)z)(y)z
On appelle terme sur X toute expression du -calcul construite uniquement
avec S, K, des variables x 2 X et l'application.
1. Montrer que I est -equivalent a un terme
2. Montrer que si t est un terme sur X et x 62 X alors x:t est -equivalent
a un terme sur X
3. montrer que si t1, t2 sont des termes sur X avec x 2 X , alors x:(t1)t2
est -equivalent a un terme sur X .
4. Est-ce que chaque expression sans variable libre du -calcul est equivalente a un terme sur l'ensemble vide? Justi er sa reponse.

4.3.14

La -reduction faible est de nie par:
 (x:E )F 7! [F=x]E
 Si M 7! M 0 alors (M )N 7! (M 0)N
 Si N 7! N 0 alors (M )N 7! (M )N 0
Donner une expression irreductible pour la -reduction faible, mais qui contient un redex. Montrer que la -reduction faible n'est pas con uente.
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5 Theoremes d'equivalence
Nous allons etudier l'equivalence de trois modeles de calcul. Les deux premiers ont deja ete vus: les fonctions partielles recursives et les fonctions
Turing-semi-calculables. Le troisieme modele est issu du -calcul. Commencons par le preciser.

Fonctions -representables

On de nit maintenant les fonctions du -calcul qui sont -representables.
Quand le contexte est clair on ecrira Fn1n2:::nk ou F (n1; : : : ; nk ) au lieu de
(:::(((F )n1)n2):::)nk.

De nition 5.1 Soit f une fonction partielle de N k ! N . On dit qu'une

-expression F -represente f si

8n; n1; :::; nk

"

si f (n1 ; n2 ; :::; nk) = n
Fn1n2:::nk  n
Fn1n2:::nk n'est pas normalisable si f (n1; n2; :::; nk) "

#

Nous avons a present a notre disposition 3 modeles de calcul: les fonctions
partielles recursives, Turing semi-calculables et -representables. Nous allons
voir en fait ici que ces trois modeles sont \equivalents", en ce sens qu'ils ont
le m^eme pouvoir d'expression, ce qui vient a l'appui de la these de Church
deja enoncee. Ces resultats d'equivalence ne signi e pas pourtant que les
modeles sont interchangeables. On peut en e et dire aussi que la plupart des
langages de programmation ont le m^eme pouvoir d'expression, et pourtant
chaque langage a ses inter^ets propres: chaque langage apporte des notations
qui sont adequates pour exprimer certains problemes et pas d'autres. Il en va
de m^eme des modeles de calcul. Il n'existe (jusqu'a present) pas de modele de
calcul qui permette d'exprimer mieux que tous les autres tous les problemes.
De plus, comme mous le verrons dans le chapitre 7, la notion de complexite,
a priori, depend du modele choisi.
Pour prouver l equivalence des modeles, nous allons proceder de la facon
suivante :
1. D'abord on montre que toute fonction recursive partielle est representable;
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2. puis on montre que toute fonction -representable est Turing-semicalculable;
3. en n on montre que toute fonction Turing-semi-calculable est recursive
partielle.
La preuve du premier de ces points est plus aisee si on utilise une caracterisation de l'ensemble des fonction recursives partielles due a Kleene. D'abord,
on de nit l'ensemble des fonctions recursives primitives comme l'ensemble de
toutes le fonctions recursives (totales) qui peuvent ^etre de nies sans jamais
utiliser la minimisation.
Theoreme 5.2 (Kleene) Etant donnee une fonction recursive partielle
quelconque ', il existe des fonctions recursives primitives et telles que
'(n1;    ; nk ) = (min
m [ (n1;    ; nk ; m) = 0]):

Lemme 5.3 Les fonctions Z (n), S (n) et Piki sont -representables par les

-expressions suivantes :

Z = x:0
S = SUC
k
Pii = x:x0::::x(k 1):x(i 1)
Lemme 5.4 Si (totale): N k+2 ! N et  (totale): N k ! N sont representables par des -expressions et X alors la fonction ' de nie par
recursion primitive a partir de  et est aussi -representable.
Preuve du lemme 5.4: Cherchons une -expression  pour -representer
'. Considerons
 = m:n1::::nk : IF m = 0 THEN X (n1; : : :; nk )
ELSE E
avec
E = (((PRED)m; n1 ;    ; nk ); (PREDm); n1 ; : : :; nk )
On sait comment resoudre cette equation a l'aide de l'operateur de point
xe Y ; il sut de poser
H = f:m:n1::::nk : IF m = 0 THEN X (n1 ; : : :; nk )
ELSE Ef
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et (Y )H =  pour obtenir un  satisfaisant. On veri e aisement que
(m; n1; : : :; nk ) a comme forme normale n ou n = '(m; n1; : : : ; nk ).

Lemme 5.5 Si 1, 2,...,

dans N k ! N et  dans N m ! N sont totales et -representables par des -expressions 1 , 2,..., m et X alors la
composition
( 1; 2; :::; m)
l'est aussi.
m

Preuve du lemme 5.5: Il sut de prendre l'expression
n1:n2::::nk :(:::(((X ) 1n1:::nk) 2n1:::nk):::) mn1:::nk
pour -representer

( 1; 2; :::; m):

On a donc montre le resultat suivant :
Theoreme 5.6 Les fonctions recursives primitives sont -representables.
Observons que l'expression ci-dessus ne peut pas ^etre utilisee pour
representer la composition quand l'une ou l'autre des fonctions composantes
n'est pas totale. La raison justi ant ce fait est qu'il est possible que
notre -expression se reduise a un entier de Church alors que la fonction
( 1; 2; :::; m) n'est pas de nie.
Exemple 5.1 Soit inde nie partout, zero la fonction a valeur constante
0. La fonction composee zero( ) est inde nie partout. Mais, si Z = x:0,
(n:(Z )( )n)m
a a pour forme normale 0.

Lemme 5.7 Soit  une fonction totale a k + 1 arguments -representable

par une -expression X . Soit ' de nie par minimisation de  par rapport a
son dernier argument. Il existe une -expression  qui -represente '.
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Preuve du lemme 5.7 : Intuitivement, il s'agit de de nir en -calcul un
programme AUX (n1; : : :; nk ; m) qui renvoie m si (n1;    ; nk ; m) = 0 et qui

renvoit AUX (n1 ; : : :; nk ; m + 1) sinon; si on execute AUX (n1; : : :; nk ; 0), le
programme produira le premier m tel que (n1;    ; nk ; m) = 0.
 Soient :
T = x:y:
IF y = 0 THEN 0
ELSE u:v:(((u)(x)(SUC )v )u)(SUC )v
M=
(( ((T )a)(a)b )(T )a)b
On a les deux proprietes suivantes (preuve en exercice) :
[E1=a; E2=b] M 7! E2
[E1=a; E2=b] M !
7  [E1=a; (SUC )E2=b] M

si (E1)E2  0
si (E1)E2  n + 1

 Soit AUX = ak+1 :((a:b:M )(   ((X )a1)   )ak )ak+1 et
 = a1:    ak :(AUX )0:
On a :

()n1 : : :nk 7! [n1=a1;    ; nk =ak ] (AUX )0
7! ((a:b:M )(   (X )n1)    nk )0
7! [(   (X )n1   )nk =a; 0=b] M
et, par recurrence sur m,
{ si (n1; : : :; nk ; m) = 0 et m est minimal ayant cette propriete,
[(   (Xn1)   )nk =a; 0=b]M 7! [(   ((X )n1)   )nk =a; m=b]M
7! m

{ et, si (n1; : : :; nk ; n) > 0 pour tout n  m, alors
[(   ((X )n1)   )nk =a; 0=b]M 7! [(   ((X )n1 )   )nk =a; m=b]M
7! [(   ((X )n1 )   )nk =a; m + 1=b]M
Ceci, gr^ace aux proprietes vues plus haut.
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Donc n1    nk 7! m lorsque m est le plus petit entier tel que
(n1; : : : ; nk ; m) = 0. D'autre part, lorsqu'un tel entier n'existe pas, la reduction la plus a gauche de n1    nk ne termine pas, comme le montre la
derniere reduction ci-dessus.
En utilisant le lemme ci-dessus, on peut etablir le theoreme que nous
interesse.
Theoreme 5.8 Les fonctions recursives partielles sont -representables
Preuve. Par le resultat de Kleene, toute fonction recursive partielle peut
s'ecrire :
(n1;    ; nk ) = (min
m [(n1;    ; nk ; m) = 0]):
ou et  sont recursives primitives, donc -representables par des expressions
X et . Par le lemme 5.7, la fonction
'(n1; : : :; nk ) = min
m [(n1;    ; nk ; m) = 0]
est -representable par une -expression .
Soit  = a1:    ak :( )a1    ak. Il est clair que si (n1;    nk ) est
de nie et egale a m, alors n1    nk 7! m. Toutefois, on ne peut pas conclure que n1    nk n'est pas normalisable quand (n1;    nk ) n'est pas
de nie, pour des raisons semblables a celles qui sont exposees dans l'exemple
5.1. L'idee est alors de forcer d'abord l'evaluation de a1    ak , et, en cas
de succes (i.e. de terminaison de la -reduction), on reduit . Si a1    ak
n'est pas normalisable, alors l'expression calculee ne sera pas normalisable
non plus. Donc on de nit plut^ot par :
= a1:    ak :(()a1    ak )(b:b) a1    ak :
Par le lemme precedent,
 (   (( )n1)   )nk 7! (j)(b:b)  n1    nk 7! (n1    nk )
si j est la plus petite valeur de m telle que (n1    nk ; m) = 0
 la -reduction normale de
(   (( )n1)   )nk
ne termine pas s'il n'existe pas de m tel que (n1    nk ; m) = 0. Ceci
a cause du fait que la reduction de la sous--expression ()a1    ak ne
termine pas.
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On passe maintenant a la deuxieme etape de notre preuve d'equivalence.

Theoreme 5.9 Les fonctions -representables sont Turing-semi-calculables.
Idee de preuve: Essentiellement, il faut se convaincre que l'on peut ecrire

un programme de machine de Turing pour faire l'evaluation a gauche d'une
-expression. Soit F une -expression representant une fonction partielle f .
Considerons une machine M qui sur donnee 0n1 10n2 1:::10n commence par
remplacer la donnee sur son ruban par (:::((F )n1):::)nk. L'alphabet de travail
de M contiendra donc ; a; b; c; :::; x; y;z;0 ; :; (; ). Pour faire la contraction,
M n'a besoin que de la connaissance de F dans sa table de transition et de
la possibilite de convertir 0n en x:y: (|x)(x{z):::(x)} y ce qui est vraiment tres
k

n

simple. Ensuite, M doit faire la reduction normale de l'expression.
Pour faire cela, on va donner a M un certain nombre de rubans a n de
se rendre la vie plus facile. M doit d'abord trouver le redex le plus a gauche.
Ceci est tres simple, car M n'a qu'a trouver le (:E le plus a gauche, puis de
compter les ( et ) a l'aide d'un autre ruban lui servant de pile. M ecrit sur un
ruban le nom de la variable a substituer (disons x) et sur un autre ruban ce
par quoi il faut substituer (disons E 0). M trouve toute les occurrences libres
de x dans E et les remplace explicitement par E 0. Pour eviter tout con it
possible avec des variables existantes il est plus sage de renommer toutes les
variables de E 0 par des variables nouvelles.
Si a un moment, M ne peut plus faire de -contraction de l'expression
elle convertit le resultat (un entier de Church t:w: |(t)(t{z):::(t}) w, avec t et
m

w deux noms quelconques de variables) en la valeur 0m, puis s'arr^ete.

Theoreme 5.10 Les fonctions Turing-semi-calculables sont partielles recur-

sives.

Idee de preuve: Soit M une machine de Turing calculant une certaine

fonction partielle f . Maintenant, on voudrait une fonction partielle recursive
qui de nit f . Supposons que M compte e etats et t symboles de travail.
Aux symboles de travail s1; : : :; st on associe les nombres 1; : : : ; t et aux etats
q0; : : : ; qe 1 on associe les nombres t+1; : : :; t+e. Si bien qu'une con guration
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qi de M est representee par un nombre (t + i +1) ecrit en base t + e +1,
si1 : : :si etant le nombre i1 : : : ik .
Sur donnee n1; n2; :::; nk, une fonction recursive va d'abord transformer n1; n2; :::; nk en un entier representant la con guration initiale
q02n1 12n2 1:::12n :
(t + 1) |222{z:::2} 1 222
| {z:::2} 1:::1 |222{z:::2} :
k

k

n1

n2

nk

On appelle cette transformation (~n). Ensuite une fonction va transformer
ce nombre en fonction des transitions de M (pour faire ceci il sut de trouver
la position de l'etat puis de decider ce que ferait M dans la m^eme situation,
puis d'ajuster le nombre en consequence).
La fonction '(m;~n) aura pour resultat le codage de la con guration
obtenue apres m transitions a partir de la con guration initiale contenant
~n. On aura une de nition recursive de la forme suivante:
(
=0
'(m;~n) = ((~n')(m 1;~n); m 1;~n) sisi m
m>0
ou (a; b; c) va convertir le nombre a representant une certaine con guration
en la con guration suivante selon les actions de M . Lorsque M s'arr^ete ou
lorsque a = 0 (ce qui signi e que M s'est deja arr^etee), alors (a; b; c) =
0. Considerons maintenant la fonction suivante de nie par minimisation
partielle:
(~n) = min
m ['(m;~n) = 0]:
Si M s'arr^ete sur donnee 2n1 12n2 1:::12n alors '(pred((~n));~n) sera de nie et
aura pour valeur la derniere con guration avant que M ne s'arr^ete. Quand
M ne s'arr^ete pas (~n) ". On prendra donc
k

f =  ('(pred((~n));~n))
ou  va faire la conversion inverse d'un nombre de la forme 22(
t0)2:::2 en n
| {z }
n

(t0 > t code un etat nal de M ). La fonction  n'est pas de nie pour les
con gurations du ruban qui ne codent pas un entier. La fonction f sera donc
de nie si et seulement si M s'arr^ete avec un resultat correct sur son ruban,
et dans ce cas la valeur de f sera celle calculee par M .
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Corollaire 5.11 Soit f une fonction partielle de N k ! N . Les proprietes
suivantes sont equivalentes:

 f est partielle recursive
 f est Turing-semi-calculable
 f est -representable.
Corollaire 5.12 Soit f une fonction totale de N k ! N . Les proprietes
suivantes sont equivalentes:

 f est recursive
 f est Turing-calculable
 f est -representable (par une -expression toujours normalisable).
Corollaire 5.13 Soit E un ensemble d'entiers naturels et soit E 0 un ensem-

ble de codages pour ces entiers (par exemple, n est code comme une suite de
n 0). Les deux proprietes suivantes sont equivalentes:

 E est recursivement enumerable
 E' est Turing-semi-calculable
Preuve du lemme 5.13. Si E est recursivement enumerable, sa fonction car-

acteristique est recursive partielle et, par consequent, Turing-semi-calculable
par une machine M . Soit M 0 une machine qui, sur une donnee (qui code un
entier) n, simule M et accepte si et seulement si le resultat calcule par M
est 1. Il est clair que L(M 0) = E 0, donc E 0 est Turing-semi-calculable. Reciproquement, si E 0 est Turing-semi-calculable il existe une machine M 0 telle
que L(M 0) = E 0. Soit M une machine qui, sur une donnee n, simule M 0 sur
(le codage de) n et donne comme resultat 1 si et seulement si M 0 accepte n.
La fonction calculee par M 0, etant Turing-semi-calculable, est aussi recursive
partielle et est la fonction partielle caracteristique de E ; il en suit que E est
recursivement enumerable.
De m^eme, on a :
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Corollaire 5.14 Soit E un ensemble d'entiers naturels et soit E 0 un ensem-

ble de codages pour ces entiers (par exemple, n est code comme une suite de
n 0). Les deux proprietes suivantes sont equivalentes:

 E est recursif
 E' est Turing-calculable
Ce deux derniers corollaires montrent qu'en e et l'expression \recursivement enumerable" est synonyme de \Turing-semi-calculable", pour ce
qui concerne les ensembles d'entiers. De m^eme pour \recursif" et \Turingcalculable". En e et, dans la suite on generalisera cette synomimie a tout
langage L et on dira souvent que L est recursif plut^ot que dire que L est
Turing-calculable; de m^eme pour \L est recursivement enumerable" et \L
est Turing-semi-calculable".
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type

Une premiere version du -calcul type a ete proposee des 1940 par A. Church.
On peut envisager plusieurs raisons (qui ne sont pas necessairement celles de
Church) a l'introduction des types en -calcul.
Tout d'abord, le -calcul est extremement riche puisqu'il permet, comme
nous l'avons vu, de coder toutes les structures de donnees et tous les calculs. En fait, il est trop riche, car on peut aussi bien appliquer, par exemple,
l'expression NOT a une expression qui n'est pas -equivalent a un Booleen.
Or on veut, et c'est aussi un principe general dans les langages de programmation, detecter les erreurs aussi t^ot que possible. En particulier, on souhaite,
par une interpretation abstraite des expressions detecter certaines erreurs
sans pour autant evaluer les expressions. En -calcul type NOT ne pourra
^etre applique qu'a un Booleen.
Nous verrons aussi que la -reduction (en fait, une notion de reduction
plus generale que la -reduction) termine toujours sur une -expression type.
Ce qui n'est evidemment pas le cas en -calcul pur. En programmation,
comme dans les modeles de calcul correspondant, un programme est considere
comme correct si, entre autres, il termine toujours lorsque les donnees qui lui
sont fournies sont du type voulu. En ce sens, le -calcul type est un progres
vers un modele dans lequel on ne pourrait ecrire que des programmes corrects.
Cependant, ces avantages ont leur contrepartie: on ne pourra pas exprimer en -calcul type les fonctions partielles, qui dans certains cas peuvent
^etre utiles, m^eme pour exprimer des fonctions totales. Par exemple, on n'aura
pas d'operateur de point xe en -calcul type. De toutes facons il est illusoire de tenter de de nir un langage decidable correspondant exactement aux
fonctions calculables. Insistons donc sur le fait que, contrairement aux autres
modeles de calcul deja presentes, le -calcul type n'a pas le m^eme pouvoir
d'expression que les machines de Turing.
En n, bien que nous n'insistions pas sur cet aspect ici, le -calcul type
possede des liens profonds avec les sytemes de preuve (en deduction naturelle). L'isomorphisme dit de \Curry-Howard" etablit une correspondance
entre expressions et preuves d'une part et types et formules d'autre part.
Dans ce contexte, une expression t a le type ssi t represente une preuve
de la formule . Par exemple, l'expression x:x ou x est de type a pour
type ! (les fonctions de dans ). A cette expression correspond une
preuve de l'implication ) .
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Nous allons considerer ici un -calcul simplement type qui est assez pauvre
du point de vue de l'expressivite. Ce systeme a ete etendu de bien des facons
et nous evoquerons brievement le syteme T de Godel en n de chapitre.
Nous commencerons par donner la syntaxe des expressions du calcul, ainsi
qu'un algorithme d'inference de types. Nous verrons ensuite comment calculer: nous donnerons les regles de reduction de ce -calcul type. En n,
nous presenterons le resultat de normalisation faible qui enonce que toute
expression du -calcul simplement type admet une forme normale.

6.1 Syntaxe des expressions du -calcul simplement
type
6.1.1 Types

On suppose donne un alphabet B de types atomiques (aussi appeles types de
base). Nous noterons ces types A; B; : : :.
L'ensemble des types est alors de ni par recurrence:
 tout type atomique est un type
 si  et  sont des types, alors  !  et   sont des types.
Etant donne un alphabet X; Y; Z; ::: de variables de type, l'ensemble des
schemas de type est construit comme ci-dessus avec, de plus,
 toute variable de type est un schema de type

6.1.2 Expressions

Les expressions du -calcul type considere ici sont les m^emes que ceux du
-calcul pur, avec en, plus, les constructions suivantes:
 si E est une expression, alors 1t et 2t sont des expressions
 si E1; E2 sont des expressions, alors < E1; E2 > est une expression.
Intuitivement, < E1; E2 > est un couple d'expressions et 1 et 2 sont les
projections sur les premier et deuxieme elements du couple respectivement.
On aura alors les identites 1 < E1; E2 >= E1 et 2 < E1; E2 >= E2.
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6.1.3 Expressions typees

La correspondance entre expressions et les types est assez intuitive: quand
on forme une abstraction x:E (x), on construit une fonction qui a t associe
E (t). Le domaine de cette fonction correspond au type de x et son image au
type de E . Ainsi, si x a pour type  et E a pour type  , le type de x:E est
 !  : fonctions de  vers  .
De m^eme, quand on forme un couple < u; v >, si  est le type de u et 
est le type de v, alors    est le type de < u; v >.
Ces regles de formation des expressions types sont formalisees ci-dessous.
Un contexte C est un ensemble de couples, notes x : , formes d'une
variable et d'un type et tels que chaque variable apparait au plus une fois
dans C . Le contexte permet de typer les variables libres.
Les regles de typage sont donnees sous la forme de regles de deduction:
les hypotheses (ou les proprietes deja deduites) sont au dessus de la barre
de fraction et la propriete qui s'en deduit se trouve au dessous de la barre
de fraction. Les \proprietes" auxquelles nous nous interessons sont des jugements de la forme C ` t :  ou C est un contexte, E est une expression et 
est un type. De tels jugements se lisent \dans le contexte C , E a le type .
Axiome
C [ fx :  g ` x : 
A aiblissement
Application
Abstraction
Accouplement
Projection-g
Projection-d

C`E:
fx :  g [ C ` E :  Si x 62 C
C ` E1 :  ! 
C ` E2 : 
C ` (E1)E2 : 
fx : g [ C ` E : 
C ` x:E :  ! 
C ` E1 : 
C ` E2 : 
C `< E1; E2 >:   
C `E :
C ` 1E : 
C `E :
C ` 2E : 
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Une expression E est typable si l'on peut deduire le jugement C ` E : 
pour un certain  et un certain C . On dit alors que E est de type  et que
E :  est une expression typee.

Exemple 6.1 V RAI = x:y:x et FAUX = x:y:y ont pour type(s)  !
( ! ) ou  est un type quelconque. En e et, montrons, par exemple pour

V RAI , comment obtenir ce resultat:

x : ; y :  ` x :  Axiome Abstraction
x :  ` y:x :  ! 
Abstraction
` x:y:x :  ! ( ! )

Exemple 6.2 L'expression (x)x n'est pas typable. En e et, si elle est ty-

pable, on doit pouvoir construire une preuve de la forme:
C4 ` x : 1
C2 ` x : 1 ! 
..
..
.
.
A
.
C3 [ C2 ` x : 1 ! 
C5 [ C4 ` x : 1 A . Application
C1 ` (x)x : 
...
A .
C [ C1 ` (x)x : 

avec C1 = C3 [ C2 = C5 [ C4.
On doit alors avoir x : 1 !  2 C2 et x : 1 2 C4. Mais cela n'est
pas possible car C2  C1 et C4  C1 : C1 ne serait pas un contexte car il
contiendrait deux occurrences de x.

Comme on le voit dans l'exemple ci-dessus la presence de la regle d'affaiblissement complique considerablement les preuves. Cette regle n'a en
fait qu'une seule raison d'^etre: elle permet de lier plusieurs fois successivement une m^eme variable. Par exemple, elle permet de typer x:x:y qui ne
peut pas l'^etre sans. Cependant, si l'on suppose que, chaque fois que c'est
necessaire, on utilise une -conversion de sorte que chaque variable ne soit
liee qu'une fois, alors la regle d'a aiblissement est inutile. Dans l'exemple,
x:x:y  z:x:y qui, lui, est typable sans l'a aiblissement. Nous ferons
donc desormais cette hypothese simpli catrice, eliminant la regle ennuyeuse
de notre systeme.
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6.1.4 Inference de types

L'objectif est ici de presenter de facon generale un mecanisme permettant de
decider si une expression est typable ou non. Ainsi, la preuve envisagee dans
l'exemple 6.2 sera un cas particulier de l'algorithme que nous decrivons.
On dit que le schema de type  est un type principal de l'expression E si
 E a le type 
 Pour tout (schema de) type  tel que E a le type  , il existe une
substitution S des variables de  tel que S () =  .

Exemple 6.3 Dans l'exemple 6.1, X ! (Y ! X ) est un type principal de
V RAI et X ! (Y ! Y ) est un type principal de FAUX . En e et, quels
que soient les types  et  , V RAI :  ! ( ! ) est prouvable et V RAI ne

possede que les types de cette forme.
Remarquons que, si l'on veut que V RAI et FAUX soient de m^eme type
(BOOL), il faut et il sut de choisir un type de la forme  ! ( ! ):
X ! (X ! X ) est un type principal pour a la fois V RAI et FAUX .

Theoreme 6.1 On peut decider si un terme est typable. Tout terme typable
possede un type principal.

Idee de la preuve. On suppose, par -conversion, que chaque variable

de l'expression E est liee au plus une fois et n'apparait pas a la fois libre et
liee.
On associe a chaque sous-expression E 0 de E une variable de type XE0 .
On suppose bien entendu que ces variables sont distinctes pour des sousexpressions distinctes. L'expression E a le type  si et seulement si on peut
trouver une substitution S de ces variables telle que S (XE ) =  et telle que
S satisfait les equations re etant les constructions de E . Plus precisement,
pour chaque sous-expression E 0 de E , on considere les equations suivantes:
E 0 = (U )V
; XU = XV ! XE0
0
E = y:U
; XE0 = Xy ! XU
0
E =y
; XE0 = Xy
0
E =< U; V > ; XE0 = XU  XV
E 0 = 1U
; 9Y:XU = XE0  Y
E 0 = 2U
; 9Y:XU = Y  XE0
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Les equations re etent en fait exactement les regles de typage.
Le systeme d'equations est resolu en utilisant un algorithme d'uni cation.
Si le systeme n'a pas de solution, alors E n'est pas typable. Si, au contraire,
le systeme d'equations a une forme resolue (uni cateur le plus general) XE =
T ^ : : :, alors T est un type principal de E .

Exemple 6.4 (x)x n'est pas typable. En e et, si Y est le type de x et Z est
le type de l'expression, on doit resoudre l'equation

Y =Y !Z
qui n'a pas de solution ( nie).

Exemple 6.5 E = (x:x)x:x est typable. Pour montrer cela et calculer
son type principal, commencons par appliquer une -conversion: E 
(y:y)x:x. On doit maintenant resoudre le systeme d'equations:

Xy:y = Xx:x ! XE
^ Xx:x = Xx ! Xx

^ Xy:y = Xy ! Xy

On trouve comme forme resolue

XE = Xx ! Xx ^ Xy = Xx ! Xx ^ Xy:y = (Xx ! Xx ) ! (Xx ! Xx)
^ Xx:x = Xx ! Xx
Le type principal de E est donc X ! X . (Une fonction d'un domaine dans
lui-m^eme).

6.2 Regles de reduction

En plus de la -contraction ordinaire
(x:U )V ! [V=x]U
on dispose des regles de projection:

1 < U; V >! U
2 < U; V >! V
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Ces regles de contraction, comme pour la -reduction peuvent ^etre appliquees
a des sous-expressions d'une expression E . On note 7!S la relation de contraction par l'une des trois regles ci-dessus. Comme pour le -calcul pur, la
relation de reduction associee est obtenue en e ectuant une suite de contractions et/ou d' -conversions. On note alors E 7!S E 0.
Tout d'abord, la relation de contraction preserve les types:
Lemme 6.2 Si E !S E 0 et E : , alors E 0 : .
Preuve. En fait, c'est une consequence des regles de formation des types.
Supposons que, par -conversion (qui ne change pas le type d'une expression)
toutes les variables de E sont liees au plus une fois et n'apparaissent pas a
la fois libres et liees dans E .
On procede alors par recurrence sur la taille de l'expression E .
 Si E est une variable, aucune contraction n'est possible et la propriete
est vraie.
 si maintenant E n'est pas une variable et que le redex contracte n'est
pas E lui-m^eme, il sut d'appliquer l'hypthese de recurrence au redex.
 si E = (x:U )V 7!S [V=x]U , alors soit x :  , U :  0 et V :  00, par
les regles de formation des types on a x:U :  !  0, donc  00 =  et
 0 = . U ayant m^eme type que E et V m^eme type que x, [V=x]U : .
(Ce qu'on peut a nouveau prouver par recurrence sur la taille de U ,
mais ceci est laisse au lecteur).
 si E = 1 < U; V > (ou 2 < U; V >: le cas est symetrique) et E 0 = U ,
alors si < U; V >:    0, par les regles de formation des types pour
la projection, E :  et, par les regles de formations des types pour la
paire, U :  .
Nous admettrons le resultat suivant
Theoreme 6.3 Pour toutes -expressions bien typees E; E1; E2, si E !
7 S

E1 et E 7!S E2, alors il existe une -expression bien typee E3 telle que
E1 7!S E3 et E2 7!S E3.
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Ce resultat a un sens, gr^ace au lemme 6.2. Il exprime de plus que chaque
expression typee possede au plus une forme normale (comme en -calcul
pure). Mais ici, a la di erence du -calcul pur, nous allons montrer que
toute expression possede au moins une forme normale, qui est aussi unique
par le resultat ci-dessus.

6.3 Theoreme de normalisation faible

Nous allons montrer ici que tout terme a au moins une forme normale. C'est-a
dire que, si l'on choisit bien dans quel ordre contracter les redex, la reduction
se termine toujours.
En fait, on peut prouver un resultat plus fort (dit de \normalisation
forte"): toute sequence de contractions se termine. Autrement dit, la
\strategie bien choisie" utilisee ici est en fait inutile. Cependant, nous ne
prouvons pas ici le resultat de normalisation forte qui est beaucoup plus
dicile.
Pour prouver ce resultat, nous allons donner une mesure (un entier) de
la complexite des types et des termes, qui decroitra strictement chaque fois
qu'un redex est contracte. Le probleme en general est que la contraction d'un
redex peut faire appara^tre de nouveaux redex. E tant donnee une contraction
E 7!S E 0, par contraction du redex R de E , on classe donc les redex de E 0
en plusieurs categories:
1. les redex inchanges qui sont des redex presents dans E et dans E 0, mais
pas dans R
2. les redex de E 0 qui sont des redex modi es de E : ce sont les redex R0
de E tels que R est un redex de R0 distinct de R0 lui-m^eme.
3. les redex dupliques: ce sont les redex de R presents (eventuellement
dupliques par substitution) dans E 0.
4. les redex crees qu'on peut aussi classer suivant les cas:
(a) projection creee par une projection: R = 1 << U; V >; W > et
E contient la sous-expression iR. La contraction de R cree le
redex i < U; V >. (On a aussi le cas symetrique en remplacant
1 par 2).
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(b) -reduction creee par une projection: R = 1 < x:U; V > et E
contient la sous-expression (R)W . La contraction de R cree alors
le redex (x:U )W .
(c) projection creee par une -reduction a l'exterieur du redex: R =
(x: < U; V >)W ou bien R = (x:x) < U; V >. et E contient la
sous-expression iR, on cree alors le redex i[W=x] < U; V > (ou
bien i < U; V >).
(d) projection creee par une -reduction a l'interieur du redex: R =
(x:U ) < V; W > et R contient une sous-expression ix alors le
remplacement de x par < V; W > cree le redex i < V; W > a
l'interieur de U .
(e) -reduction creee par une -reduction a l'exterieur de R: R =
(x:y:U )V (ou bien R = (x:x)y:U ) et E contient une sousexpression (R)W . La contraction de R cree alors le redex
([V=x]y:U )W (ou bien (y:U )W ).
(f) -reduction creee par une -reduction a l'interieur du redex:
R = (x:U )y:V et U contient une sous-expression (x)W . La
substitution de x par y:V cree alors le redex (y:V )W .
Nous allons montrer que tous les redex crees sont plus petits (pour la
mesure que nous allons donner) que celui qui les a fait naitre. On de nit
alors la complexite d'un type de facon suivante:
 C () = 1 si  est un type atomique
 C (   ) = C ( !  ) = max(C (); C ( )) + 1
La complexite d'un redex est alors de nie par:
 C (i < U; V >) = C (   ) si U :  et V : 
 C ((x:U )V ) = C ( !  ) si V :  et U :  .

Lemme 6.4 Si R est un redex cree dans E par contraction de R0, alors

C (R) < C (R0).
Preuve. Il s'agit essentiellement d'une veri cation des 6 cas de creation
de redex. Nous resumons dans le tableau ci-dessous les complexites de R et

version 93-94

67

R0 suivant les cas. Par convention nous posons n = C () ou  est le type
de U , m = C ( ) ou  est le type de V et p = C ( ) ou  est le type de W ,
q = C () ou  est le type de x, r = C (!) ou ! est le type de y.
cas
R0
R
(a) 1 << U; V >; W >
 < U; V >
(b)
1 < x:U; V >
(x:U)W
(c1) (x: < U; V >)W  [W=x] < U; V >
 < U; V >
(c2) (x:x) < U; V >
(d) (x:U) < V; W >
 < V; W >
(e1)
(x:y:U)V
([V=x]y:U)W
(e2)
(x:x)y:U
(y:U)V
(f)
(x:U)y:V
(y:V )W
i

i

i

i

C(R0)
max(max(n; m) + 1; p) + 1
max(max(q; n) + 1; m) + 1
max(q; max(n; m) + 1) + 1
q+1
max(q; n) + 1
max(q; max(r; n) + 1) + 1
q+1
max(q; n) + 1

C(R)
max(n; m) + 1
max(q; n) + 1
max(n; m) + 1
max(n; m) + 1
max(m; p) + 1
max(r; n) + 1
max(r; n) + 1
max(r; m) + 1

La decroissance est immediate d'apres le tableau, si l'on remarque que:
 Dans le cas (c2), q = max(n; m)+1 car x a le m^eme type que < U; V >.
 Dans le cas (d), q = max(m; p)+1 car x a le m^eme type que < V; W >.
 Dans le cas (e2), q = max(r; n) + 1 car x a le m^eme type que y:U .
 Dans le cas (f), q = max(r; m) + 1 car x a le m^eme type que y:V .

Theoreme 6.5 (normalisation faible) Tout terme du -calcul type admet

une forme normale.

Preuve. Tout d'abord, la complexite d'une expression quelconque sera
la complexite maximale des redex qu'elle contient.
Il nous sut de bien choisir la strategie de normalisation: nous reduirons
toujours un redex de complexite maximale qui ne contient pas lui-m^eme de
redex de cette m^eme complexite (c'est toujours possible de choisir un redex
de cette facon).
Pour une expression E soit N (E ) le nombre de redex de E dont la complexite est C (E ). Montrons maintenant que, si E 7!S E 0 selon cette strategie,
alors,
ou bien C (E ) > C (E 0),
ou bien C (E ) = C (E 0) et N (E ) > N (E 0).
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La encore, envisageons les diverses possibilites de redex R0 de complexite
maximale dans E 0.
 Si R0 est un redex duplique, alors, par choix de la strategie, il est de
complexite strictement inferieure a celle de R. Donc C (E 0) < C (E )
 Par le lemme 6.4, si R est un redex cree, alors C (R0) < C (R)  C (E ).
Par consequent, dans ce cas aussi C (E ) > C (E 0).
Dans les autres cas, le redex R0 est un redex de complexite maximale de E
et de E 0. Par consequent, si C (E )  C (E 0), alors E et E 0 ont les m^emes
redex de complexite maximale, excepte R qui a ete contracte. Il en resulte
que C (E ) = C (E 0) et N (E ) > N (E 0)
Maintenant, raisonnons par l'absurde et supposons qu'il y ait une
sequence de reduction in nie a partir de E : E 7!S E1 : : : 7!S
En : : : respectant la strategie de reduction imposee. La sequence
C (E ); C (E1); : : :C (En); : : : est une suite d'entiers natuels decroissante. Elle
est donc constante pour n  k: C (Ek ) = C (Ek+1) = : : :. Dans ce cas,
d'apres ce que nous venons de voir, N (Ek ) > N (Ek+1 ) > : : : ce qui produit
une suite in nie decroissante d'entiers positif. C'est absurde.

6.4 Exercices
6.4.1

Supposant l'existence d'un unique type de base B , montrer que les entiers
de Church sont typables et calculer leur(s) type(s). M^eme question pour les
booleens.

6.4.2

Montrer que x(x)x n'est pas typable mais que x:(x:x)x:x l'est.

6.4.3

Donner deux termes du -calcul pur, qui sont -equivalents et tels que l'un
est typable et l'autre non.
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6.4.4

Montrer que \typable" ) \normalisable" mais que la reciproque est fausse.

6.4.5

Donner des -termes A1; A2 veri ant les proprietes suivantes.
1. 8x; y:((A1)x)y 7! (y)x
2. 8x; y:((A2)x)y 7! (A2)x
Montrer qu'on peut choisir A1 de facon a ce qu'il soit typable et donner son
type principal. Montrer par contre que A2 ne peut pas ^etre typable.

6.4.6 Fonctions representables sur les entiers

B designera dans la suite un type de base.
1. Soit EB0 !B (resp. EB0 ) l'ensemble des expressions en forme normale
de type B ! B (resp. B ) construites sur XB = fz0; z1; z2; : : :g et
XB!B = fyg. Montrer que EB0 !B = fyg [ fzi:(y)k zj j i; j; k  0g et
EB0 = f(y)k zi j i; k  0g
2. Soient maintenant EB1 !B (resp. EB1 ) l'ensemble des termes de type
B ! B (resp. B ) construits sur XB = fz1; z2; : : :g, XB!B = fyg et
X(B!B)!(B!B) = fxg. Montrer que pour tout e1 2 EB1 !B ,
 ou bien e1 2 EB0 !B ,
 ou bien e1 est de la forme (x)k e01 ou e01 2 EB1 !B et e01 est ou bien
y ou bien de la forme zi:e001
 ou bien e1 est de la forme zi:((x)k e01)e2 ou e01 2 EB1 !B est ou bien
y ou bien de la forme zi:e001 et e2 2 EB1
De m^eme montrer que tout e2 2 EB1 est ou bien dans EB0 ou bien est
de la forme (y)k1 ((x)k2 e1)e02 ou k1; k2  0 et e1 2 EB1 !B et e02 2 EB1 .
3. Montrer que pour tout e1 2 EB1 !B il existe un polyn^ome Pe1 tel que,
pour tout entier n,
[n=x]e1 7! z:(y)kz ) k  Pe1 (n)
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et que, de m^eme, pour tout e2 2 EB1 , il existe un polyn^ome Pe2 tel que,
pour tout entier n,
[n=x]e2 7! (y)k z ) k  Pe2 (n)
4. On suppose que le type des entiers de Church est (B ! B ) ! (B !
(B ! B ) (cf. exercice 6.4.1). Deduire des questions precedentes que
les seules fonctions sur les entiers de Church (i.e. expressions typables
E telles que, pour toute entier n, il existe un entier m, tel que (E )n se
reduit en m) sont des polyn^omes.

6.4.7 Systeme T de Godel

Le systeme T de Godel est un -calcul type enrichi dans lequel
Les types sont ceux du -calcul type avec en outre deux types de base: Int
et Bool.
Les expressions sont celles du -calcul type avec les constructions supplementaires:
 0 est une expression de type Int
 SE est une expression de type Int si E est un expression de type
Int

 R(t; u; v) est une expression de type  si u est une expression de

type , t est une expression de type Int et v est une expression de
type  ! (Int ! ). (R est l'operateur de recursion primitive).
 V; F sont des expressions de type Bool
 IF (t; u; v) est une expression de type  si t est de type Bool, u est
de type  et v est de type .
Les regles de calcul sont celles du -calcul type plus les regles suivantes:

R(0; u; v)
R(Sn; u; v)
IF (V; u; v)
IF (F; u; v)

7
!
7!
7!
7!

u
((v)R(n; u; v))n
u
v
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1. De nir une expression It du systeme T telle que
(((It)f )n)k 7! (f )n k
2. Montrer comment de nir la fonction d'Ackermann (cf. exercice 2.3.12)
dans le systeme T.
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7 Decidabilite et indecidabilite
Dans cette partie du cours on va s'interesser a des questions du type :\Le langage L est-il decidable?", c'est a dire, existe-t-il un algorithme pour decider
si un mot m appartient ou pas a L?
Comme on a deja vu, la notion de langage recursif est une formalisation
de la notion de langage decidable. Donc, en e et, on se posera plut^ot des
question du type : \le langage L est-il recursif?", ce qui revient a dire : \L
est-il Turing-calculable?"
Il existe des langages qui ne sont pas decidables mais qui sont \semidecidables", c'est a dire tels qu'il existe un algorithme qui est capable de
\reconna^tre" ou \prouver" le fait qu'un mot m appartient au langage, mais
qui n'est pas necessairement capable de detecter le fait que m n'appartient
pas au langage. On se posera aussi des questions du type : \L est-il semidecidable ?". Puisque la notion de langage recursivement enumerable est
une formalisation de celle de langage semi-decidable, en realite on se posera
plut^ot des question du type :\le langage L est-il recursivement enumerable?",
ce qui revient a dire : \L est-il Turing-semi-calculable?"
En e et, tout ceci revient a se poser des questions de decidabilite pour
des problemes. Par exemple, soit le probleme \Quelles sont les machines de
Turing qui n'acceptent aucun mot?". Ce probleme peut ^etre formulee en
termes d'appartenance a un langage sur f0; 1g en encodant les machines de
Turing par des mots constitues de 0 et de 1. C'est a dire que, etant donnee
une machine M , decider si M n'accepte aucun mot revient a decider si le
codage < M > de M appartient ou pas au langage L; de ni par

L; = f< M >j L(M ) = ;g:
Comme on va le voir, ce langage n'est pas recursif, donc le probleme de savoir,
pour n'importe quelle machine M , si L(M ) = ; est un probleme indecidable.
En general, etant donne n'importe quel probleme  dont les seules
reponses possibles sont soit OUI soit NON (un tel probleme est appelle
probleme de decision), on peut se donner un codage approprie qui permet
d'identi er les instances de  pour lesquelles la reponse est OUI comme un
langage L et formuler les questions de decidabilite par rapport a  comme
des questions sur L .
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7.1 proprietes des langages recursifs et r.e.

Etant donnee n'importe quelle machine de Turing qui s'arr^ete sur tous les
mots, on peut toujours la reecrire avec deux etats terminaux possibles nommes oui et non, pour dire que la machine accepte ou rejette le mot en donnee
(oui est de ni m^eme si la machine ne s'arr^ete pas toujours). On va construire
des preuves de certains theoremes sur les proprietes des langages recursifs et
r.e. en combinant des machines. A l'aide des etats oui et non on va pouvoir
combiner sequentiellement deux machines ou imbriquer une machine dans
une autre.
Theoreme 7.1 Le complement d'un langage recursif est recursif.
Preuve: Soit L un langage recursif et M une machine s'arr^etant sur tous les
mots de  telle que L(M ) = L. Construisont M 0 a partir de M en faisant
accepter M 0 dans l'etat non et rejeter dans l'etat oui. Clairement M 0 s'arr^ete
sur tous les mots de  (tout comme M ) et L(M 0) = L(M ). C'est-a-dire que
M 0 est une machine qui s'arr^ete toujours telle que L(M 0) = L. Donc L est
recursif.

Theoreme 7.2 L'union de deux langages recursifs est recursive. L'union
de deux langages r.e. est r.e..
Preuve: Soient L1 et L2 deux langages recursifs, acceptes respectivement
par les machines M1 et M2 (qui s'arr^etent toujours). Construisons M qui
s'arr^ete toujours et qui accepte L1 [ L2 . Sur donnee !, M execute M1 jusqu'a
ce qu'elle arrive a l'etat oui ou non. Si M1 dit oui alors M accepte !, sinon
M execute M2. M accepte alors si et seulement si M2 accepte. Clairement,
M s'arr^ete toujours (car M1 et M2 s'arr^etent toujours) et L(M ) = L1 [ L2
puisque ! 2 L1 ) M1 accepte ! ) M accepte ! et de m^eme pour L2.
Pour des langages r.e. on ne peut pas combiner sequentiellement comme
precedemment, car M1 peut ne jamais s'arr^eter. Il faut donc combiner \parallelement" M1 et M2. On construit donc M en lui faisant executer alternativement une etape de M1 et une etape de M2 jusqu'a ce que l'une ou l'autre
atteigne l'etat oui. Dans ce cas M accepte. Sinon elle rejette si M1 et M2
atteignent l'etat non.
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Theoreme 7.3 Si un langage L et son complement L sont tous les deux r.e.
alors L est recursif.

Preuve: Soient M1 une machine qui accepte L et M2 une machine qui

accepte L. Comme pour le theoreme precedent, on construit M en lui faisant
executer alternativement une etape de M1 et une etape de M2 jusqu'a ce que
l'une ou l'autre atteigne l'etat oui. Dans ce cas M accepte si c'est M1 qui
accepte, et rejette si c'est M2 qui accepte. M va necessairement nir par
s'arr^eter que sa donnee soit ou non dans L.

Corollaire 7.4 Un langage L est recursif si et seulement si L et son com-

plement L sont tous les deux r.e..

7.2 Codage des machines de Turing

On va maintenant se donner un codage des machines de Turing de facon a les
decrire sous forme de mots sur un alphabet donne. Ces machines pourront
^etre alors elles-m^emes des donnees pour d'autres machines. Par le theoreme
3.10 l'on sait que tout langage pouvant ^etre reconnu par une machine de
Turing, peut l'^etre par une machine n'ayant que f0; 1; B g comme alphabet
de travail. On considere donc que les machines M de la forme
M = fQ; f0; 1g; f0; 1; B g; ; q0; B; fq1gg
avec Q = fq0; q1; :::; qng (n etant un nombre ecrit en base 2) un ensemble
ni d'etats. Tous les langages r.e sur f0; 1g peuvent ^etre reconnus par une
machine de cette forme. L'avantage de choisir une description aussi restrictive est que chacune de ces machines peut-^etre uniquement speci ee par sa
fonction .
A n de simpli er la description de notre codage, nous choisissons de
le construire sur l'alphabet fq; 0; 1; \;00 ; \(00; \)00; B; d; g; p; \00; \ =00; \;00 g ou
d; g; p representent respectivement >; <; 5. Remarquons que, a nouveau
gr^ace au theoreme 3.10, nous pourrons en fait supposer quand cela nous
arrangera que l'alphabet est reduit a f0; 1; B g. Par exemple le mot
 (q 0; 0) = (q 0; 0; d);  (q 0; 1) = (q 0; 0; d);  (q 0; B) = (q 1; B; g );  (q 1; 0) = (q 1; B; p)
represente la machine de la gure 4.
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E tant donnee une machine M , on note < M > son codage. Pour simuler
le comportement de M sur une donnee !, on souhaite coder ! a la suite
de < M >. Pour ce faire, on enrichit l'alphabet du symbole S qui separe
< M > de !. On obtient ainsi le codage < M; ! >=< M > S!. A nouveau,
< M; ! > pourra aussi ^etre vu comme un mot de f0; 1g .

7.3 Un langage non r.e.

Supposons que l'on enumere tous les mots sur f0; 1g dans l'ordre \canonique" (en commencant par les plus courts, puis en ordre lexicographique pour
chaque longueur), et que l'on nomme !i le iieme mot dans l'enumeration.
Supposons maintenant que l'on enumere les machines, en nommant Mj la
machine decrite par l'entier j interprete en binaire. Si j ne decrit pas de
machine on dit que Mj est la machine telle que L(Mj ) = ;.
Supposons maintenat que l'on construise une table booleenne in nie ou la
case (i; j ) contiendra un 1 si et seulement si !i 2 L(Mj ). On considere maintenant la diagonale de cette table. Les valeurs sur la diagonale correspondent
a l'appartenance du mot !i au langage L(Mi). On voit sur la gure 12 une
portion de cette table hypothetique. On construit maintenant le langage Ld

i

1
2
3
4
5
6
...

Figure 12:

j
1 2 3 4 5 6 ...
011101
110100
101111
001101
110101
011110

table hypothetique de ! 2 L(M )

a partir de cette table. On prend

Ld = f!i j!i 62 L(Mi)g:

i

j
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On va maintenant montrer que Ld n'est pas r.e..
Theoreme 7.5 Ld n'est pas recursivement enumerable.
Preuve: Supposons que Ld soit r.e., c'est-a-dire qu'il existe une machine M
telle que L(M ) = Ld . Puisque M est une machine de Turing, il existe un
(m^eme plusieurs) j0 tel que M = Mj0 . Maintenant, la question que l'on se
pose est: \est-ce que wj0 2 L(Mj0 )?".

!j0 2 L(Mj0 ) () !j0 2 Ld
() !j0 62 L(Mj0 )
Cette contradiction nous fait conclure qu'il n'existe pas de machine M telle
que L(M ) = Ld.

7.4 Machine de Turing universelle

Soit Lu le langage universel, c'est-a-dire Lu = f< M; ! > j! 2 L(M )g. On
?
appel ce langage universel car la question ! 2 L(M ) est equivalente a
< M; ! >2? Lu.

Theoreme 7.6 Lu est recursivement enumerable.
Preuve: On va d'abord decrire une machine de Turing M avec 3 rubans qui
accepte Lu . Le premier ruban de M contient sa donnee < M; ! >. La t^ete

de lecture sur ce ruban sera utilisee pour trouver les transitions de la forme
(qi; xj ) dans la description de M . Le second ruban de M correspondra au
ruban de M (on y copiera ! au debut). En n, le troisieme ruban sera utilise
pour memoriser les etats de M . Le comportement de M sera:
1. Veri er le format de la donnee sur le ruban 1 : si le ruban 1 ne contient
pas la donnee d'une fonction de transition suivie d'un mot, M rejette
immediatement.
2. Copier ! sur le ruban 2. Initialiser le ruban 3 a q0 puis placer toutes
les t^etes en debut de ruban.
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3. Si le ruban 3 contient q1, ce qui signi e que M est dans l'etat q1, alors
M s'arr^ete en acceptant.
4. Supposons que le symbole lu par M sur le ruban 2 est xj et que qi est
le mot courant sur le ruban 3. Une recherche sur le ruban 1 du sousmot (qi; xj ) menera ou bien a une transition de la forme (qi; xj ) =
(qi0 ; xj0 ; m), ou bien a aucune transition de ce type. Dans le premier
cas, M va remplacer xj par xj0 sur le ruban 2, remplacera le mot qi
par qi0 sur le ruban 3 et se deplacera sur le ruban 2 dans la direction
donnee par m. En n, M retourne a l'instruction 3. Dans le second
cas, M s'arr^ete en rejetant.
Il est clair que M accepte < M; ! > si et seulement si M accepte !. E galement, M va boucler a l'in ni exactement quand M boucle a l'in ni sur la
donnee !. En n, si M rejette ! en s'arr^etant, M en fera autant.
La machine M decrite ci-dessus est susante pour obtenir la preuve du
theoreme mais on va se permettre de la raner un peu. Puisque l'on sait
que toute machine a plusieurs rubans peut-^etre simulee par une machine a un
seul ruban et que par le theoreme 3.10 il existe une machine faisant le m^eme
travail avec seulement f0; 1; B g comme alphabet de travail, alors il existe une
machine du format prescrit a la section 7.2 faisant le m^eme travail que M.
Appelons cette machine Mu. Mu est la machine de Turing universelle.

7.5 Reductions et problemes indecidables

On decouvre maintenant la notion de reduction entre di erents problemes
indecidables. L'idee d'une reduction est de montrer qu'un langage L n'est
pas r.e. en utilisant le fait qu'un autre langage L0 ne l'est pas. Pour faire la
preuve, on montre que s'il existait une machine M telle que L = L(M ) alors
il existerait une machine M 0 telle que L0 = L(M 0 ) (on reduit donc L0 a L).
En sachant que L0 n'est pas r.e., on en deduit par contraposition que M ne
peut exister.

Le langage universel

Theoreme 7.7 Lu n'est pas recursif.
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Preuve: On va montrer que Lu n'est pas r.e. et on en conclura le theoreme

par le corollaire 7.4. Pour montrer que Lu n'est pas r.e. on reduit Ld a Lu,
c'est a dire que l'on montre :
Lu est r.e. ) Ld est r.e.:
Supposons qu'il existe une machine M pouvant reconna^tre Lu . On construit
une machine M 0 qui accepte Ld. Sur donnee !, M 0 trouve un i tel que ! = !i
(c' est une operation qu'une machine de Turing peut faire : voir TD). Avec
ce i, M 0 construit la donnee < Mi; !i > et la donne a M . Si M accepte
< Mi; !i > (d'ou < Mi; !i >2 Lu ), alors M 0 accepte !i sinon elle rejette (ou
boucle). Il s'en suit que M 0 accepte !i si et seulement si Mi n'accepte pas
!i, donc que !i 2 Ld . Mais, !i = !, donc M 0 accepte exactement les mots
de Ld. Puisque M 0 ne peut pas exister (par le theoreme 7.5), M ne peut pas
exister non-plus.

Le probleme de l'arr^et

On va montrer que le probl^eme de savoir si une machine de Turing M s'arr^ete
ou pas sur un mot w est indecidable.
Theoreme 7.8 Le langage :
Larr = f< M; w >: M s0arrete sur l0entree wg
n'est pas recursif.
Preuve : on reduit Lu a Larr , c'est a dire que l'on montre :
Larr est recursif ) Lu est recursif.:
Supposons qu'il existe une machine Marr qui reconna^t Larr et qui s'arr^ete
toujours. On pourrait alors construire une machine M 0 qui reconna^t Lu et
qui s'arr^ete toujours : sur la donnee < M; w >, M 0 passe le contr^ole a Marr :
si cette derniere s'arr^ete sur < M; w > en \disant OUI", alors on simule M
sur w et on accepte w si et seulement si M accepte w; si, par contre, Marr
s'arr^ete sur < M; w > en \disant NON", alors on rejette. Puisque M 0 ne
peut pas exister, M ne peut pas exister non-plus.
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Indecidabilite de la logique du premier ordre

Theoreme 7.9 La satis abilite d'une formule du calcul des predicats du pre-

mier ordre est indecidable.

E bauche de preuve

On reduit le probleme de l'arr^et a celui de la satis abilite en calcul des
]predicats. On utilise 3 symboles de predicats I; F;  sur les con gurations
(i.e. mots q ou ; 2 f0; 1g). Etant donnes une machine M , de relation
de transition , et un mot !, I; F;  sont speci es par les formules:
I ( q0 ! )
8x; y:
F (xq1y)
8x; y; z:
(x; y)
(x; z) ^ (z; y)
0
0
8x; y: (xqay; xa q y)
pour tous q; a tels que (q; a) = (q0; a0; >)
0
0
8x; y: (xbqay; xq ba y)
pour tous q; a tels que (q; a) = (q0; a0; < )
8x; y: (xqay; xq0a0y)
pour tous q; a tels que (q; a) = (q0; a0; 5)
Soit la conjonction des formules ci-dessus. La machine M ne s'arr^ete pas
sur la donnee ! si et seulement si

^ :9x; y:(F (y) ^ I (x) ^ (x; y))
est satis able.
De m^eme,

Theoreme 7.10 La validite d'une formule du calcul des predicats du premier ordre est indecidable.

Le langage vide

On utilise a nouveau le theoreme 7.7 pour prouver l'indecidabilite de plusieurs
autres problemes similaires.

Theoreme 7.11 Soit L; = f< M > jL(M ) = ;g. Le complement de L;, L;

est recursivement enumerable mais L; ne l'est pas.

Preuve: D'abord pour montrer que L; est r.e. il sut de decrire une machine
M 0 qui l'accepte. Considerons une machine non-deterministe M 0 qui sur
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donnee < M > va choisir de facon non-deterministe un mot !. Ensuite, M 0
simule le travail de M sur donnee !. M 0 accepte < M > si et seulement
si M accepte !. Or, si < M >2 L;, il existe au moins un choix de ! tel
que < M > accepte !; par consequent, si < M >2 L;, M 0 accepte < M >.
Reciproquement, si < M >62 L;, il n'existe aucun mot ! accepte par M ,
donc la machine non deterministe M 0 n'accepte pas < M >. Par suite,
L(M 0) = L;; par l'existance de M 0, L; est r.e..
On voudrait maintenant montrer que L; n'est pas r.e., et, par consequent,
pas recursif.
On commence par observer le fait suivant : il existe une machine de Turing
A telle que, pour toute entree < M; ! >, A engendre le codage < TM;! >
d'une machine TM;! telle que :

L(TM;! ) = ; si M n'accepte pas !
L(TM;! ) 6= ; si M accepte !.
I sut en e et d'ecrire tout d'abord < M; ! > puis de simuler le comportement de M , en completant la table de transitions de facon a ce que la machine
\boucle" lorsqu'aucune transition de M n'etait possible, sans ^etre dans un
etat acceptant.
Maintenant, supposons par l'absurde que L; soit r.e.; il existe alors M 0
qui accepte tous les < M > tels que L(M ) = ;. On va utiliser ce fait pour
obtenir une machine M 00 pour Lu .
Sur la donnee < M; ! >, M 00 simule la machine A et engendre le codage
< TM;! >. Puis M 00 execute M 0 sur la donnee < TM;! > et accepte < M; ! >
si et seulement si M 0 accepte < TM;! >. Puisque par construction M 0 accepte
< TM;! > si et seulement si L(TM;!) = ;, c'est a dire si et seulement si M
n'accepte pas !, par consequent M 00 accepte < M; ! > si et seulement si
< M; ! >2 Lu .
Comme Lu n'est pas r.e., L; non-plus.

7.6 Probleme de correspondance de Post

De nition 7.1 Soit  un alphabet ni et A = (a1; : : :; an), B = (b1; : : : ; bn)
deux sequences nies de mots de  . On dit qu'une suite d'entiers i1 ; : : :; ik 2
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f1; : : : ; ng, k  1, est une solution au probleme de correspondance de Post
pour A; B si

ai1 : : : ai = bi1 : : :bi :
k

k

Theoreme 7.12 Le langage
LPost = f(A; B ) j il existe une solution au probleme de Post pour A; B g
n'est pas recursif.

Preuve

L'objectif est de coder le probleme de l'arr^et d'une machine de Turing en un
probleme de correspondance de Post. Soit

M = (Q; f0; 1g; f0; 1; B g; ; q0; B; fq1g)
avec Q = fq0; : : : ; qng et ! 2 f0; 1g . On suppose, sans perdre de generalite
que M commence par marquer son origine (au prix eventuel du deplacement
de ! vers la droite). On construit d'abord une machine M 0 qui s'arr^ete sur
un mot ! si et seulement si M s'arr^ete sur ! et qui possede la propriete
supplementaire suivante: si M 0 s'arr^ete, alors le ruban est vide et M 0 a
e ectue un nombre impair de transitions. Pour construire M 0 on rajoute 2
etats qf1 et qf2 qui seront les nouveaux etats naux, un etat qt et les transitions
qui
 a partir de q1 deplacent la t^ete de lecture a l'extremite gauche du ruban,
en restant dans l'etat q1. Arrive a cette extremite, on passe dans l'etat
qt
 a partir de qt et de l'extremite gauche du ruban, se deplacent jusqu'a
l'extremite droite en e acant tout le contenu du ruban, puis on passe
dans l'etat qf1
 de qf1 on passe dans qf2 sans aucune action.
On considere alors l'alphabet
 = Q [ Q0 [ f0; 1; B; 00; 10; B 0; [; ]; ; 0g
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a 2 jQj + 10 elements ou Q0 = fq00 ; : : : ; qn0 ; qt0; qf01; qf02g.  sera notre alphabet
du probleme de correspondance de Post. Il nous reste a de nir A et B .

A
0
00

B
00
0

A
1
10

B
10
1

gi
[q0w
]

d0i
[
0
 qf2]

gi0
]

0qf1]

0

ou





0

di

 a toute transition (qk ; a) = (qj ; b; m) on associe les paires (gi ; di)

comme suit:
{ si m = > et qk 62 fqt; qf1 g, alors gi est le mot qk a et di est le mot
bqj
{ si m = < et qk 62 fqt; qf1g, alors on associe a la regle de transition
les deux paires (gi; di ) = (0qk a; qj 0b) et (1qk a; qj 1b)
{ si m = 5 et qk 62 fqt; qf1g, alors gi est le mot qk a et di est le mot
qj b
{ si qk = qt, alors b = B et m = >. Alors gi = qta, di = qj .
{ si qk = qf1 et qj = qf2, alors gi = qf1 et di = qf2 .
 gi0; d0i sont les mots obtenus en primant chacune des lettres de gi et di
respectivement.
M accepte ! si et seulement si

u1 = q0!B k `M u2 : : : `M um = qf
ou qf 2 fqf1; qf2g et m est impair.
Montrons alors que le probleme de Post possede une solution. Pour cela,
il sut de remarquer les deux decompositions du mot w suivant:

w = [u1 u020 u3    ]
= [
u1 u020    0um]
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Les mots en dessous les uns des autres etant en correspondance. En e et, ui
et ui+1 s'ecrivent respectivement ui = vigiwi et ui+1 = vidi wi. Par de nition
des suites A et B , ui et u0i+1 d'une part et u0i et ui+1 d'autre part sont donc
bien en correspondance.
Reciproquement, supposons que le probleme de correspondance de Post
ait une solution w = ai1 : : : ai = bi1 : : : bi . Alors ai1 ne peut pas commencer
par un symbole distinct de [,], car son correspondant dans B commencerait
par un symbole prime si ai1 commence par un symbole non prime et inversement bi1 commencerait par un symbole non prime si ai1 commencait par un
symbole prime. De plus, ai1 ne peut ^etre ], car bi1 ne pourrait alors ^etre que
0qf ]. Par consequent, w ne peut commencer que par [!. Cela prouve que
bi1 = [. De m^eme, ai = ] et bi = 0qf ] avec qf 2 fqf1; qf2g. Par recurrence sur
la longueur de w0, pre xe de w, on obtient que w = [u1  u02 0    0 um] avec,
pour tout i, ui = vigi wi et ui+1 = vidi wi pour un certain couple (gi; di).
k

k

k

k

7.7 Theoremes de Rice

On considere maintenant des proprietes des langages recursivement
enumerables sur f0; 1g. Une propriete L est un sous-ensemble de l'ensemble
des langages recursivement enumerables sur f0; 1g. Par exemple, l'ensemble
L = fLjL est recursifg est une propriete des langages recursivement
enumerables. On dit d'un langage r.e. L qu'il a la propriete L si L 2 L.
Une propriete est banale si L = ; ou que L = flangages r.e. sur f0; 1gg. On
associe a L le langage LL = f< M > jL(M ) 2 Lg, le langage des machines
qui reconnaissent des langages dans L. Une propriete est dite decidable (resp.
semi-decidable) si LL est recursif (resp. r.e.).
Le theoreme suivant nous donne un critere tres general mais tres simple
permettant de decider si une propriete des langages recursivement enumerables est decidable.

Theoreme 7.13 (Rice 1) Toute propriete non banale L des langages r.e.

sur f0; 1g est indecidable.

Preuve: Soit L une propriete non banale des langages r.e. sur f0; 1g. Sans
perdre de generalite, on suppose que ; n'a pas la propriete L, (sinon on peut
refaire le m^eme raisonnement pour la propriete L, qui est encore non banale).
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Puisque L n'est pas banale, il existe un langage L r.e. avec la propriete
L. On observe le fait suivant. Il existe une machine de Turing B telle que,
0 > d'une machine
pour toute entree < M; ! >, B engendre le codage < TM;!
0
TM;! telle que :
0 ) = ; si M n0 accepte pas !
L(TM;!
0 ) = L si M accepte !:
L(TM;!
On peut remarquer que L a la propriete L (par construction) mais que ;
0 reconnait un langage avec la
n'a pas la propriete L. Donc la machine TM;!
propriete L si et seulement si M accepte !.
Supposons par l'absurde que L soit decidable, donc qu'il existe une machine ML qui decide si un mot < M > appartient ou pas a L. On montre alors
que l'on peut construire une machine U qui decide Lu (ce qui est absurde).
La machine U que l'on va construire utilise ML et B .
Sur la donnee < M; ! >, U commence par simuler B et engendre le
0 > de la machine T 0 . Puis elle appelle la machine ML sur
codage < TM;!
M;!
0 . Si ML reponde OUI, ceci veut dire que L(T 0 ) = L, donc que
l'entree TM;!
M;!
0 ) = ;, donc
M accepte !. Si ML reponde NON, ceci veut dire que L(TM;!
que M n'accepte pas !. En imposant que U accepte quand ML repond OUI
et rejette quand ML repond NON, on obtient que U decide Lu .
Ce theoreme tres puissant nous permet de dire immediatement qu'un
grand nombre de proprietes sont indecidables.
Exemple 7.1 Les proprietes suivantes des langages recursivement
enumerables sont indecidables:
 L est vide.
 L est ni.
 L est regulier.
 L est algebrique.
Par contre, la condition sous laquelle un langage LL est recursivement
enumerable est beaucoup plus complexe. Nous donnons le thoreme suivant
sans le prouver.
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Theoreme 7.14 (Rice 2) Soit une propriete non banale L des langages r.e.
sur f0; 1g. LL est r.e. si et seulement si
1. Si L est dans L et que L  L0 pour un certain L0 r.e., alors L0 est aussi
dans L.
2. Si L est un langage in ni dans L, alors il existe un langage ni L0 tel
que L0  L et L0 2 L.
3. L'ensemble des langages nis de L est enumerable, c'est-a-dire qu'il
existe une machine de Turing qui engendre sur son ruban de travail le
mot (eventuellement in ni)

code1#code2#:::
ou chaque codei est un codage du iieme ensemble ni de L.

Corollaire 7.15 Les proprietes suivantes ne sont pas r.e.:
 L est vide.
 L = .
 L est recursif.
 L n'est pas recursif.
 L est un singleton.
 L est regulier.
 L Lu n'est pas vide.
Preuve: Dans tous les cas la condition 1) n'est pas respectee, sauf le second

ou la condition 2) n'est pas respectee et le dernier ou la condition 3) n'est
pas respectee.

Corollaire 7.16 Les proprietes suivantes sont r.e.:
 L n'est pas vide.
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 L contient au moins k elements.
 le mot ! est dans L.
 L \ Lu n'est pas vide.
(Preuve en TD).

7.8 Langages algebriques et indecidabilite

On peut montrer un grand nombre de resultats sur les grammaires generatrices de langages algebriques. Plusieurs des preuves de ces enonces seront
presentees en TD.

Theoreme 7.17 Soient G1; G2 deux grammaires generatrices de langages
algebriques L1; L2. Il est indecidable de savoir si L1 \ L2 = ;.
Theoreme 7.18 Soit G la grammaire generatrice d'un langage algebrique
L. Il est indecidable de savoir si G est ambigue.

Theoreme 7.19 Soit G la grammaire generatrice d'un langage algebrique
L. Il est indecidable de savoir si L = .
Theoreme 7.20 Soient G1; G2 deux grammaires generatrices de langages
algebriques L1; L2. Il est indecidable de savoir si L1 = L2 .

7.9 Une hierarchie de problemes indecidables

Il est naturel de se poser la question:\si l'on savait decider quelles machines
accepte le langage vide est-ce que l'on pourrait reconna^tre n'importe quel
langage?". (Est-ce que tous les langages indecidables deviendraient du m^eme
coup decidables?) A n de poser cette question correctement, on va devoir
de nir precisement ce que l'on entend par la.
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machines de Turing avec Oracle

On considere des machines de Turing avec oracles. Ce sont des machines
de Turing avec trois etat speciaux: q?; qoui; qnon . A tout moment, une telle
machine a le droit de passer dans l'etat q? ou elle \interroge un oracle" a n
de savoir si le mot situe a droite de sa t^ete de lecture appartient ou pas
a un certain langage A. La machine se retrouve alors dans l'etat qoui si
elle a fourni un mot dans A et se retrouve dans l'etat qnon autrement. Elle
continue ensuite son calcul. On note M A une machine M avec un oracle pour
le langage A et L(M A ) le langage accepte par cette machine.
Remarquons que si A est un langage recursif, la machine M pourrait aussi
bien faire le travail sans utiliser un oracle pour A puisqu'il existe une machine
decidant l'appartenance a A. Par contre, si A n'est pas recursif il se peut
que le langage reconnu par M A ne soit pas un langage r.e. (par exemple M A
pourrait reconna^tre A).
Un langage L est recursivement enumerable par rapport a A s'il existe une
machine M A telle que L(M A ) = L. Un langage L est recursif par rapport
a A s'il existe une machine M A qui s'arr^ete toujours telle que L(M A ) = L.
Deux langages oracles sont equivalents si ils sont mutuellement recursifs l'un
par rapport a l'autre.

hierarchie

On peut maintenant reformuler notre question initiale en se demandant quels
sont les langages recursifs par rapport a A = L;. De toute evidence, tous les
langages ne peuvent ^etre reconnus par rapport a L; puisque qu'il existe un
nombre non denombrable de langages et seulement un nombre denombrable
de machines. Considerons donc le langage

S1 = L; = f< M > jL(M ) = ;g
qui n'est pas un langage r.e.. Considerons maintenant le probleme de savoir
si le langage engendre par une machine M par rapport a S1 est vide. Ce
probleme n'est pas r.e. par rapport a S1, mais nous ne le prouvons pas ici.
De la m^eme facon on de nit une hierarchie de langages \de plus en plus"
indecidables par
n

o

Si = < M S 1 > jL(M S 1 ) = ; :
i

i
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On va pouvoir maintenant mesurer le degre d'indecidabilite de certains
problemes en montrant qu'ils sont equivalents a l'un ou l'autre des Si (mais,
bien sur, puisqu'il n'y a qu'un nombre denombrable de Si, les langages equivalents a un des Si ne constituent qu'une in me partie de tous les langages
possibles).

Exemple 7.2 Lu est equivalent a S1.
Exemple 7.3 L = f< M > jL(M ) = g est equivalent a S2.
Exemple 7.4 Lreg = f< M > jL(M ) est regulier g est equivalent a S3.
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Indecicable

U Si

S3
S2

S1

Decidable

Figure 13:

Hierarchie de langages indecidable
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8 Mesures et classes de complexite
Dans la premiere partie de ce cours, on a considere plusieurs formalisations
de la notion de fonction calculable et on a etudie des questions du type : le
probleme P est-il decidable ou pas ? Mais on ne s'est pas interesse a des
questions de complexite de l'algorithme qui eventuellement decide le probleme; c'est bien ce type de questions qui fait l'objet de la deuxieme partie du
cours.
Il faut d'abord remarquer que des trois formalisations equivalentes de la
notion de fonction calculable etudies - fonction recursive, -calcul et machine
de Turing - c'est la derniere qui se pr^ete le mieux a une etude du point de
vue de la complexite, en temps ou en espace memoire, des algorithmes. C'est
donc exclusivement ce troisieme modele de calcul que nous considererons ici.
Il faut aussi rappeler que, modulo un codage approprie, on peut identi er
les instances d'un probleme de decision  pour lesquels la reponse est OUI
comme un langage L . Donc, on peut parler de la complexite du probleme
 en parlant de la complexite de la machine de Turing qui accepte L . Sans
perte de generalite, on se limitera aux langages sur f0; 1g.
On va considerer principalement deux mesures de complexite, l'une liee
a l'espace et l'autre liee au temps necessaires a toute procedure de decision
pouvant identi er les elements d'un langage. Il existe de nombreuses autres
mesures de complexite, comme par exemple le nombre de changement de
direction de la t^ete d'une machine de Turing pendant son calcul, mais nous
nous contenterons des deux plus importantes.

8.1 mesures de complexite

Considerons la machine de Turing M de la gure 14. M est une machine dite
\o -line". Elle est equipee d'un ruban en lecture seulement avec sa donnee
delimitee par \&" et \$" et de k rubans de travail ou M peut lire et ecrire.

complexite d'espace

Si pour tout mot en donnee de longueur n, la machine M regarde au maximum f (n) cases sur chacun de ses rubans de travail on dira que M est une
machine de complexite d'espace f (n) (on dira aussi que M est bornee en espace par f (n)). Notons que si, pour au moins un mot w, il n'y a pas de borne
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au nombre de cases utilisees pour le calcul de M sur w, alors la complexite en
espace de M n'est pas de nie. On dit egalement d'un langage L qu'il est de
complexite d'espace f (n) s'il existe une machine M de complexite d'espace
f (n) telle que L(M ) = L. On remarquera que la complexite d'espace de M
est de nie de facon telle qu'il s'agit de la complexite dans le pire des cas.
&1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 $

a bc de f
g hi j kl
BB 0 0B 1 B B 1 0 1 1 1 0 1 B BBBBBBBBBBBBBB
B 1 1 0 0 0 1 B BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB
B 1 1 0 0 1 BB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB

Figure 14:

machine de Turing \o -line"

La raison pour laquelle on considere la complexite en espace sur une
machine \o -line" est que sur une machine standard il serait impossible de
de nir des langages ayant une complexite inferieure a lineaire. Sur une machine du type que l'on a choisi, il nous sera possible de parler de langages
de complexite d'espace log(n) par exemple. On supposera que la complexite
en espace d'une machine est en tous cas  1; donc si on dit que L a une
complexite en espace f (n) ce que l'on comprend est que sa complexite en
espace est egale a max(1; df (n)e). Pour des machines \o line" (et pour une
donnee xee), une con guration sera decrite par d'une part la position de la
t^ete de lecture sur la donnee, d'autre part le contenu des k rubans de travail
(au moyen d'une con guration habituelle).
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complexite en temps

Considerons la machine de Turing M de la gure 15. M est une machine
dite \bi-directionelle". Elle est equipee de k rubans de travail bi-directionels,
sa donnee etant sur son premier ruban. Pour ce type de machine, la fonction
de transition  a pour domaine Q  k (s'il y a k rubans) et donne comme
resultat un element de Q  k  f >; <; 5gk . Les mouvements des t^etes de
lecture sont donc supposes \simultanes".

a bc de f
g hi j kl
B B B B B B B B B B B B B 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 BBBBBBBBBBBBBB
B B B B B B B B B B B B B 1 1 0 0 0 1 B BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB
B B B B B B B B B B B B B 1 1 0 0 1 BB BBBB BBBB BBBBBBBBBBBBBB

Figure 15:

Machine de Turinga rubans in nis bidirectionels

Si pour tout mot en donnee de longueur n, la machine M fait au maximum f (n) transitions avant de s'arr^eter on dira que M est une machine de
complexite en temps f (n). (On dit aussi que M est bornee en temps par
f (n)). Notons que si la machine ne s'arr^ete pas toujours, alors la complexite
en temps n'est pas de nie. On dit egalement d'un langage L qu'il est de complexite en temps f (n) s'il existe une machine M de complexite de temps f (n)
telle que L(M ) = L. Comme pour l'espace, on remarquera que la complexite
en temps de M est de nie de facon telle qu'il s'agit de la complexite dans le
pire des cas. On supposera que la complexite en temps d'une machine est en
tous cas  n + 1, car cela est le temps necessaire a lire la donnee et reperer
le premier blanc; ceci revient a dire que si l'on dit d'un langage L qu'il est
est : complexite de temps = max(n + 1; df (n)e).
Le choix de deux di erents modeles pour la complexite en espace et en
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temps permettra de faciliter l'expression de certaines preuves. Certaines variations auraient ete possibles sur le modele mais pas necessairement toutes.

non determinisme

Une machine non deterministe est de complexite en espace (ou en temps)
f (n) si pour toutes les donnees de taille n et tous les choix non-deterministes
possibles elle utilise au plus f (n) cases de ses rubans (prend au plus f (n)
etapes avant de s'arr^eter). A nouveau, il s'agit d'une complexite dans le pire
des cas, pour deux raisons :
 on considere tous les mots de taille n pour calculer la borne f (n) (donc
les con gurations les plus co^uteuses sont prises en compte)
 on considere tous les suites de choix possibles (donc les suites les plus
co^uteuses sont prises en compte)
Une suite de choix pour une machine non deterministe M , a partir d'une
entree w, determine une suite de descriptions instantanees, qui ne represente
rien d'autre qu'un calcul possible de M pour w. Toutes les suites possibles de
descriptions instantanees de M pour w constituent les branches d'un arbre
T (M; w) ou, pour tout sommet, le nombre des ls est ni. La de nition cidessus nous dit que M est de complexite en espace f (n) si pour n'importe quel
mot w de taille n, toute branche de T (M; w) est telle que les descriptions
de la branche ne font pas intervenir plus que f (n) cases distinctes. De m^eme,
M est de complexite en temps f (n) si pour n'importe quel mot w de taille
n, la profondeur de toute branche de T (M; w) est inferieure ou egale a f (n).

8.2 classes de complexite

On denote la famille des langages acceptes par des machines de complexite
d'espace f (n) par Despace (f (n)) et par Nespace (f (n)) si les machines
sont non-deterministes. De m^eme, on denote la famille des langages acceptes
par des machines de complexite de temps f (n) par Dtem ps (f (n)) et par
Ntem ps (f (n)) si les machines sont non-deterministes.
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compression, acceleration, reduction

Quand on dit qu'un langage L a une complexite en espace f (n) ce que l'on
veut vraiment dire est qu'il existe une machine M qui accepte L en utilisant
au maximum un nombre de cases lie a la taille de la donnee par une fonction
dont l'ordre de grandeur est celui de f (n); les facteurs constant sont ignores.
Cette approche est justi ee par le resultat suivant.
Theoreme 8.1 (compression de l'espace)
i) Si L est accepte par une machine deterministe bornee en espace par f (n)
avec k rubans de travail, alors pour tout reel c > 0, L est accepte par une
machine deterministe bornee en espace par cf (n).
ii) Le m^eme resultat est valable dans le cas non deterministe.
iii)
8c > 0 [Despace (f (n)) = Despace (cf (n))] :

8c > 0 [Nespace (f (n)) = Nespace (cf (n))] :
Preuve Commencons par prouver (i). Si c  1, le resultat est immediat, car
alors f (n)  cf (n). Le seul cas interessant est donc celui ou 0 < c < 1 : par
1

exemple, pour c = 2 , on veut comprimer l'espace de la moitie...
Soit donc M1 une machine deterministe bornee en espace par f (n). On
montre d'abord que 8 entier positif r, il existe une machine deterministe M2
qui simule M1 en codant dans chaque case d'un ruban de travail r symboles
consecutifs du ruban de travail correspondant de M1.
Par simplicite de notation, on va supposer que M1 a un seul ruban de
travail, donc que k = 1, mais la construction se generalise de facon evidente
au cas de plusieurs rubans. Soit 1 l'alphabet de M1; l'alphabet 2 de M2
contient tous les mots sur 1 de longeur r. Les etats de M2 sont des couples
< q; i >, ou q est un etat de M1 et 1  i  r; la composante i sert a memoriser
le symbole lu par M1 parmi les r symboles consecutifs correspondant a la case
lue par M2. Par example, si q1 est l'etat initial de M1, la machine M2 demarre
dans l'etat < q1; 1 >. Soit :
1(q; ) = (q0; ; >)
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une transition de M1. Plusieurs transitions de M2 lui sont associees :
Toutes les transitions de la forme :
2(< q; 1 >; m1) = (< q0; 2 >; w1; 5)
ou m1 est n'importe quel mot de longeur r sur 1 dont le premier symbole
est  et w1 est le mot obtenu a partir de m1 en remplacant  par .
...
Toutes les transitions de la forme :
2(< q; r 1 >; mr 1) = (< q0; r >; wr 1; 5)
ou mr 1 est n'importe quel mot de longeur r sur 1 dont l'avant-dernier
symbole est  et wr 1 est le mot obtenu a partir de mr 1 en remplacant 
par .
Toutes les transitions de la forme :
2(< q; r >; mr ) = (< q0; 1 >; wr ; >)
ou mr est n'importe quel mot de longeur r sur 1 dont le dernier symbole
est  et wr est le mot obtenu a partir de mr en remplacant  par .
Les transitions de M2 pour les cas des mouvements a gauche et sur place
sont construites de facon semblable. Il est clair que M2 simule M1 en occupant
au maximum d f (rn) e cases. Or, si l'on choisit r tel que r  c  2 on obtient le
resultat volu.
La preuve de la partie (ii) du theoreme est identique a celle de (i), car la
m^eme construction est valable dans le cas non deterministe.
En n, les egalites entres classes de complexite de la partie (iii) suivent de
facon evidente de (i) et (ii).
De la m^eme facon, quand on dit qu'un langage a une complexite en temps
f (n), ce que l'on veut dire est qu'il est reconnu par une machine dont le
nombre de transitions est borne par une fonction de l'ordre de grandeur de
f (n). En fait, le resultat suivant nous dit que, sous certaines conditions, on
peut toujours accelerer une machine d'un facteur constant.

Theoreme 8.2 (acceleration lineaire).

i) Si L est accepte par une machine bornee en temps par f (n) avec k > 1
rubans de travail, alors pour tout reel c > 0, L est accepte par une machine
bornee en temps par cf (n), a condition que

f (n) = 1:
lim
n!1 n
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ii) Le m^eme resultat est valable dans le cas non deterministe.
iii) On a donc :

f (n) = 1 ) 8c > 0 [Dtem ps (f (n)) = Dtem ps (cf (n))] :
lim
n!1 n
f (n) = 1 ) 8c > 0 [Ntem ps (f (n)) = Ntem ps (cf (n))] :
n
Preuve. On commence par demontrer un resultat intermediaire. Soit M1
une machine deterministe bornee en temps par f (n) avec k > 1 rubans de
travail et soit r un entier positif quelconque. On peut alors construire une
machine deterministe M2 qui simule M1 (et accepte donc le m^eme langage)
bornee en temps par n + d nr e + 8d f (rn) e. La preuve de ce resultat est a faire
comme exercice en TD.
Maintenant, prenons r tel que c  r  16 et appelons A l'expression n +
n
d r e + 8d f (rn) e. Puisque dxe < x + 1 on obtient :
nlim
!1

A  n + nr + 8 f (rn) + 9

(1)

Puisque on a suppose que lim infn!1 f (nn) = 1 on a :
8 constante d; 9nd tel que 8n  nd ; f (nn)  d, en autre mots, n  f (dn) :
Donc, 8n tel que n  9 (d'ou n + 9  2n) et n  nd , on a d'abord :
A  2n + nr + 8 f (rn)
(2)
puis :
(n) + 8 f (n)
(3)
A  2 f (dn) + fdr
r
d'ou :
(4)
A  f (n)( d2 + dr1 + 8r )
Soit d = 4r + 18 . Puisque on a choisi r tel que c  r  16, si l'on remplace r
par 16c , on obtient que 9nd tel que 8n  max(9; nd) on a :

A  cf (n)

(5)
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En ce qui concerne les mots de longeur n inferieure a max(9; nd), il n'y en a
qu'un nombre ni. Donc on peut modi er M2 de facon a les gerer en utilisant
exclusivement son controle ni (des etats ad hoc); on n'aura besoin que de
n + 1 transitions pour lire la donnee et reperer le blanc a la n. Donc M2 est
en tous cas bornee en temps par max(n + 1:cf (n)) (ce qui revient a dire par
cf (n) vu la covention adoptee).
La construction pour le cas non-deterministe (ii) est la m^eme. En n, les
egalites de (iii) suivent de (i) et (ii).
Il est aussi possible de reduire le nombre des rubans d'une machine tout
en gardant le contr^ole sur le temps et l'espace utilises : ceci nous est dit par
le resultat suivant, qui est valable pour le cas deterministe aussi bien que
pour le cas non-deterministe.
Theoreme 8.3 (reduction du nombre de rubans).
i) Si L est accepte par une machine bornee en espace par f (n) avec k rubans
de travail, alors L est accepte par une machine bornee en espace par f (n)
n'utilisant qu'un seul ruban de travail.
ii) Si L est accepte par une machine bornee en temps par f (n) avec k rubans
de travail, alors L est accepte par une machine bornee en temps par f 2(n)
n'utilisant qu'un seul ruban de travail.
Idee de preuve: Il sut de considerer la technique decrite a la section 3.3
visant a simuler une machine avec plusieurs rubans et t^etes de lectures par
une machine a une seule. Cette technique nous donne directement ces deux
resultats.

8.3 Hierarchies en espace et en temps

Les classes de complexite en espace et en temps, deterministe ou non deterministe, sont structurees en hierarchies. Par exemple, il est evident que si
f1; f2;    fn sont des fonctions d'ordre de grandeur croissant, on a les inclusions :
Despace (f1 (n))  Despace (f2 (n))     Despace (fn (n))
De m^eme pour le temps deterministe et pour les hierarchies non deterministes. On peut se poser la question s'il existe une classe de complexite en
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temps deterministe qui contient tous les langages decidables. Le resultat
suivant nous dit que ceci est faux et qu'il existe une hierarchie in nie de
classes de complexite en temps deterministe; de m^eme, il existe une hierarchie in nie de classes de complexites en espace deterministe. On a des resultats analogues pour la complexite en temps non deterministe et pour la
complexite en espace non deterministe.

Theoreme 8.4 Etant
donnee une fonction recursive f (n), il existe toujours
un langage recursif L tel que L 62 Dtem ps (f (n)). De m^eme, il existe toujours un langage recursif L0 tel que L 62 Despace (f (n))

Preuve Dans le cas du temps aussi bien que dans le cas de l'espace, il

s'agit de faire une argumentation par diagonalisation; nous detaillons ici
exclusivement le cas du temps.
D'abord, rappellons que l'on peut enumerer de facon e ective tous les
mots sur l'alphabet f0; 1g; on peut donc parler de xi, le i-eme mot dans
cette enumeration. Puisque on peut coder par des mots sur f0; 1g toutes les
machines de Turing deterministes (avec n'importe quel nombre de rubans)
et enumerer de facon e ective tous ces codages, on peut aussi parler de Mi,
la i-eme machine selon cette enumeration.
Puisque f est recursive (totale), il existe une machine Mf qui la calcule
(en s'arr^etant toujours). Maintenant, soit le langage :
L = fxijxi 2 f0; 1g et Mi n'accepte pas xi en f (jxij) transitions g:
Ce langage est recursif : voici un algorithme qui peut ^etre suivi par une machine de Turing pour decider si un mot w 2 L. Etant donnee une donnee
w de longeur n, d'abord on simule Mf pour calculer f (n). Puis on determine l'entier i tel que w est xi. Ensuite, on repere la machine Mi dans
l'enumeration des machines et on simule Mi sur w pour f (n) transitions : on
rejette w si Mi s'arr^ete en acceptant w, sinon on accepte.
Montrons par l'absurde que L 62 Dtem ps (f (n)). Supposons le contraire :
il existe alors une machine qui accepte L et qui est bornee en temps par
f (n); soit j l'index de cette machine. On va montrer qu'alors xj 2 L si
et seulementi si xj 62 L, une contradiction. Si xj 2 L, alors, puisque Mj
accepte L en f (jxj j) transitions, il en suit que xj 62 L, par de nition de L.
Reciproquement, si xj 62 L, Mj n'accepte pas xj , donc, par de nition de L,
il en suit que xj 2 L.
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On a donc montre l'existence d'un langage recursif L qui n'est pas dans
Dtem ps (f (n)).
Le resultat precedant nous assure qu'il n'y a pas de classe maximale de
complexite deterministe en temps, et de m^eme pour l'espace. Maintenant,
on peut se poser la question de combien faut-il incrementer une fonction
f pour obtenir une fonction f 0 telle que Despace (f (n)) soit proprement
incluse dans Despace (f 0(n)), c'est a dire telle que l'on ait

9L(L 2 Despace (f 0(n)) ^ L 62 Despace (f (n))):
Or, si f respecte une certaine condition, un petit increment de f est su isant pour obtenir une nouvelle classe. Nous allons d'abord preciser cette
condition.

De nition 8.5 Une fonction f est dite completement constructible en espace s'il existe une machine de Turing M f telle que 8n; 8 donnee w de taille
n, M f utilise (marque) exactement f (n) cases.
L'inter^et de la notion de fonction completement constructible en espace est
qu'elle permet de xer une borne sur l'espace qui doit ^etre utilise par une
machine. Autrement dit, si on sait qu'une fonction f est completement constructible en espace par une machine M f , et on veut qu'une machine M soit
bornee en espace par f (n), on peut \initialiser" M en utilisant M f pour
\allouer" les f (n) cases memoire que M n'aura pas le droit de depasser dans
le calcul ulterieur. L'ensemble des fonctions completement constructibles en
espace est tres riche et comprend, par exemple, log n; 2n ; nk ; n!...

Remarque

La de nition ci-dessus ne dit pas explicitement que la machine Mf qui construit f en espace s'arr^ete tout le temps. Toutefois, on peut supposer sans
perte de generalite que ceci est le cas, car, etant donnee une machine Mf qui
construit f en espace et qui peut ne pas s'arr^eter, on peut en construire une
autre, disons Tf , qui fait la m^eme chose mais qui s'arr^ete tojours.
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Theoreme 8.6 Si f2 est totalement constructible par rapport a l'espace, si
f1(n); f2(n)  log2 n et si
f1 (n) = 0
lim
inf
n!1 f (n)
2

alors Despace (f2(n)) 6 Despace (f1 (n)).

On a un resultat analogue pour le temps deterministe. Avant de l'enoncer,
nous avons besoin d'une nouvelle de nition.

De nition 8.7 Une fonction f est dite completement constructible en temps
s'il existe une machine de Turing M f telle que 8n; 8 donnee w de taille n,
M f fait exactement f (n) transitions.
L'inter^et de la notion de fonction completement constructible en temps
est qu'elle permet de xer une borne sur le temps utilise par une machine.
En faisant marcher \en parallele" une machine M f qui construit f en temps
et une machine M , on peut utiliser la premiere comme un \reveil" pour
la deuxieme, de facon telle que M s'arr^ete quand \le reveil sonne"... Ceci
permettra d'obtenir que M ne depasse pas f (n) transitions.
Le resultat analogue au theoreme 8.6 pour le temps est aussi enonce sans
preuve.

Theoreme 8.8 Si f2 est completement constructible par rapport au temps

et si

alors

f1(n) log f1(n) = 0
lim
inf
n!1
f (n)
2

Dtem ps (f2(n)) 6 Dtem ps (f1 (n)):

8.4 Relations entre les mesures de complexite

Theoreme 8.9 1. Si L 2 Despace (f (n)) alors L 2 Nespace (f (n)) et
si L 2 Dtem ps (f (n)) alors L 2 Ntem ps (f (n)).
2. Si L 2 Ntem ps (f (n)) et f est completement constructible en temps
alors L 2 Despace (f (n).

version 93-94

102

3. Si L 2 Nespace (f (n)), f est completement constructible en espace et
si f (n)  log2 n alors il existe un cL > 0 tel que L 2 Dtem ps (cfL(n) ).

4. Si L 2 Ntem ps (f (n)) et si f est completement constuctible en temps,
alors il existe un cL > 0 tel que L 2 Dtem ps (cfL(n)).

La preuve de ces resultats est laissee en exercice (TD). Le prochain resultat est beaucoup plus delicat; sa preuve sert aussi a clari er l'idee intuitive
qui est derriere la notion de constructibilite en espace d'une fonction f .

Theoreme 8.10 (Savitch)
Si L 2 Nespace (f (n)) alors L 2

Despace (f 2 (n))

a condition que f (n)
soit completement constructible en espace et que f (n)  log2 n.

Preuve. Soit M1 la machine non deterministe bornee en espace par une
fonction f (n)  log2 n. Il existe alors une constante c telle que le nombre de
con gurations distinctes de M1 est borne par cf (n) (exercice en TD). Donc
M1 accepte un mot w de longeur n si et seulement s'il existe une cha^ne de
con gurations :
Ci1 ` Ci2    ; Ci 1 ` Ci
telle que
 Ci1 est la con guration initiale correspondant a l'entree w,
 Ci est une con guration acceptante (elle contient un etat
d'acceptation),
 k  cf (n).
On va donc construire une machine deterministe M2 qui simule M1 en
testant l'existence d'une telle cha^ne pour l'entree w consideree. Le probleme
va ^etre comment faire ceci avec \peu d'espace".
L' inegalite f (n)  log2 n permet de representer les con gurations par
d'une part la position de la t^ete de lecture sur le mot d'entree, et d'autre
part le contenu du ruban de travail, le tout sans depasser f (n).
On va d'abord presenter une argumentation informelle, sur un exemple
simple, pour donner une intuition sur le fonctionnement de M2 et sur la
raison pour laquelle l'espace memoire utilise est de l'ordre de grandeur de
k

k

k
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f 2(n). Ensuite, nous donnerons une description precise de l'algorithme suivi
par M2 et du calcul qui montre que la borne en espace est e ectivement celle
voulue.
Soit par exemple M1 telle que c = 3 et f (x) = 2x et soit 1 la longeur
de w. On a donc 9 con gurations possibles et une cha^ne de con gurations
ne comportant pas de repetitions contient au maximum 8 transitions. Il
faut donc examiner l'une apres l'autre toutes les con guration acceptantes et
veri er s'il en existe au moins une qui est le point d'arrivee d'une telle cha^ne.
j
Notons par C 0j C 00 le fait que M1 permet de passer de C 0 a C 00 avec j
transitions au maximum. Soit Ca une con guration acceptante. Pour tester
8
si Ci1 j Ca, la machine M2 teste s'il existe une con guration \centrale",
4
4
c'est a dire une Ci5 telle que Ci1 j Ci5 et Ci5 j Ca. Pour cela, il faut
examiner l'une apres l'autre les 9 con gurations et veri er s'il en a au moins
une qui convient. Or, pour tester si une con guration particuliere candidate
a ^etre Ci5 est \bonne", on teste s'il existe une Ci3 et une Ci7 telles que :

 Ci j
1

2

Ci3 et Ci3 j

2

Ci5

 Ci j 2 Ci et Ci j 2 Ca
5

7

7

etc. On procede donc par dichotomie, jusqu'a trouver, si elle existe, la cha^ne
voulue.
Ceci revient a explorer, pour toute Ca, un arbre AND-OR; pour chercher
la bonne cha^ne on fait un parcours en profondeur avec backtracking de cet
arbre. Ce qu'il est important d'observer est qu'on n'aura jamais besoin de
garder l'arbre entier en memoire : il sut de garder, a chaque coup, une seule
branche. Ceci revient a dire que le ruban de travail va contenir au maximum
autant de con guration qu'il en a dans une branche. En particulier, quand
2j
j
l'on veut savoir si C 0j C 00 et on a deja veri e que C 0j C 000, on peut e acer
j
le contenu du ruban et reutiliser cet espace pour veri er si C 000j C 00.
Or, combien de con gurations apparaissent dans une branche? Dans
notre exemple, elles sont 3. Bien evidemment, pour faire le test aux feuilles
on peut avoir aussi besoin de la con guration initiale ou de celle acceptante;
cela fait 4 con gurations a memoriserpour etudier une branche. On observera
que, pour les valeurs de c et f (n) de notre exemple, 4 est le resultat de la
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multiplication de f (n) par dlog2 ce. Or, cette relation est vraie en general.
Elle nous dit que le nombre de con gurations qu'il faut memoriser sur le
ruban de travail n'excede jamais l'ordre de grandeur de f (n). La taille de
chaque con guration etant de l'ordre de grandeur de f (n) (car M1 n'utilise
jamais plus que f (n) cases), on voit bien que la borne en espace de M2 est
de l'ordre de grandeur de f 2 (n).
Donnons maintenant l'algorithme precis suivi par M2; l'essentiel du travail est fait par la procedure TEST.
Entree : w.

begin
n:=jwj; m := dlog2 ce;

Ci1 := Con guration initiale de M1 pour l'entree w;
pour toute Ca acceptante de longeur maximale f (n) faire
si TEST(Ci1 , Ca, mf (n)) alors accepte;
end;

procedure TEST(C 0, C 00, j);
si j = 0 et (C 0 = C 00 ou C 0 ` C 00 alors return VRAI;
si j = 1 alors
pour toute C 000 de longeur maximale f (n) faire
si TEST(C 0, C 000, j-1) et TEST(C 000, C 00, j-1) alors
return VRAI;
return FAUX
end TEST
La procedure TEST a trois arguments : deux con gurations et un entier
j ; elle veri e si l'on peut passer de la premiere con guration a la deuxieme
avec 2j transitions au maximum. Pour ceci, elle cherche une con guration
que l'on puisse placer \au milieu" et teste recursivement si elle \ marche".
Ceci revient a veri er l'existence de deux cha^nes de transitions de longeur
maximale 22 . Ma, comme on a deja observe, le test pour l'existence d'une des
deux cha^nes, disons celle de droite, peut reutiliser l' espace deja utilise pour
l'autre (celle de gauche). Ceci permet d'utiliser le ruban de travail comme un
pile de \blocs" ou on memorise les appels recursifs de TEST et n'avoir jamais
plus que mf (n) appels a memoriser dans cette pile (chaque appel decremente
j de 1). Le nombre de blocs de la pile est donc de l'ordre de f (n).
j
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Dans chaque bloc il faut memoriser :
 les valeur courantes de C 0; C 00 et C 000. La taille en espace de chacune
d'elles est de l'ordre de grandeur de f (n),
 la valeur courante de j ; puisque j va de mf (n) a 1, ou m est une
constante, ceci se fait en notation binaire avec un espace dont l'ordre
de grandeur est log2 f (n).
Donc l'espace necessaire pour gerer la pile est bien f 2 (n).
Observer que l'hypothese f (n)  log2 n sert a assurer la possibilite de
representer la position de la t^ete de lecture sur le ruban d'entree sans depasser
la borne d'espace volue.
En n, observer que l'hypothese que f (n) est completement constructible
en espace sert a allouer l'espace memoire pour les f (n) blocs de la pile chacun de taille f (n)- correspondant aux appels recursifs de TEST; elle sert
aussi a conn^aitre en avance la valeur de mf (n) qui permet de faire demarrer le programme. Il ne s'agit pas d'une hypothese vraiment contraignante,
car, comme on l'a dit, pratiquement toutes le fonctions que l'on manipule
couramment sont constructibles en espace!
Il interessant de remarquer que, en l'etat actuel des connaissances, on ne
sait pas si la borne f 2 (n) donnee par ce resultat est optimale ou pas.

8.5 Autres resultats sur les mesures de complexite

Il existe des resultats de complexite qui sont assez \surprenants", dans le
sens ou ils semblent aller contre l'intuition. Ici nous en donnons deux, sans
les prouver.
Les theoremes 8.6 et 8.8 que l'on a deja vu nous disent que les hierarchies
en espace et et en temps sont tres denses, car etant donnee une classe de
complexite f1(n), il sut qu'une autre fonction f2(n) soit \juste un peu"
plus rapide que f1 pur avoir une nouvelle classe de complexite. Toutefois,
observez que ces resultats ne sont valides que sous l'hypothese que la fonction
f2 soit completement constructible (respectivement, en espace et en temps).
Si on supprime cette hypothese, on obtient qu'on peut avoir une \breche"
arbitrairement grande entre deux classes : on peut incrementer autant que
l'on veut f1 sans sortir de la classe de complexite correspondant a f1. Ceci
nous est dit par le theoreme suivant.
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Theoreme 8.11 (Breche de Borodin) i) Etant
donne n'importe quelle
fonction recursive g(n)  n, il existe une fonction recursive f (n) telle que
Despace (f (n)) = Despace (g (f (n)))

ii) m^eme chose pour l'espace non deterministe, pour le temps deterministe
et pour le temps non deterministe.

Le theoreme 8.2 deja vu nous dit que, etant donne n'importe quel langage
L, on peut toujours accelerer d'une constante le temps d'une machine acceptant L. Or, le resultat suivant nous dit qu'il existe des langages tels que on
peut accelerer les machines les acceptant autant que l'on veut. Par exemple,
il existe un langage L0 tel que, si M1 accepte L0 avec une complexit
q e en temps
f (n), on peut modi er M1 de facon a avoir une complexit
e f1(n), puis la
rq
modi er a nouveau pour obtenir une complexite f1(n), etc. Ceci nous
est assure par le theoreme suivant, ou l'expression presque partout signi e \8
valeur de n sauf que pour un nombre ni".

Theoreme 8.12 (Acceleration de Blum) Etant
donne n'importe quelle
fonction recursive g(n), il existe un langage recursif L tel que pour toute
machine Mi acceptant L avec en espace fi(n) (ou en temps fi (n)) il existe
une machine Mj acceptant L en temps fj (n) ou

g(fj (n))  fi(n) presque partout
Nous passons maintenant a une branche de la theorie de la complexite
qui est centree sur la notion de \faisabilite" de problemes.
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9 \Traitabilite" de problemes de decision et
NP -completude
Nous abordons maintenant l'etude des classes de complexite jugees comme
les plus importantes d'un point de vu theorique: P et NP .

9.1 les classes P et NP
De nition 9.1

P=

[

i2 N

NP =

Dtem ps (ni )

[

i2 N

Ntem ps (ni )

Remarquez que ces deux classes sont stables par rapport aux changement de
modele de machine de Turing (en excluant le non-determinisme, bien s^ur).
Par exemple, par le theoreme 8.3, le nombre de rubans de la machine utilisee
ne peut faire qu'un changement quadratique dans le temps necessaire pour
accepter un langage.
Donnons deux exemples typiques de problemes tres celebres (intervenant
dans de nombreuses applications) et qui sont dans les classes P et NP .

Programmation Lineaire . C'est un probleme typique de la classe P .
donnee: m vecteurs d'entiers Vi = (vi[1]; : : :; vi[n]), 1  i  m, deux

vecteurs d'entiers D = (d[1]; : : :; d[m]), C = (c[1]; : : :; c[n]) et un
entier B
question: existe-t-il un vecteur X = (x[1]; : : :; x[n]) de nombres rationnels tels que C  X  B et Vi  X  d[i] pour tout i?
Probleme du voyageur de commerce . C'est un probleme typique de la
classe NP .
donnee: une liste v1; : : :; vn de villes, une distance entiere d(vi; vj ) pour
toutes les paires de villes distinctes et une borne B .
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question: existe-t-il un chemin passant par toutes les villes, revenant
au depart et dont la longeur est bornee par B ?

Les deux problemes ci-dessus sont de nature fondamentalement di erente.
Pour bien le comprendre, nous allons montrer un probleme qui possede les
deux facettes, selon la question posee. Considerons le probleme S de savoir
si un ensemble de clauses fC1    Cng de la logique propositionnelle est vrai
pour une interpretation I donnee. Comme on sait, il s'agit d'un probleme
decidable, donc l'ensemble

E = f< fC1    Cn g; I > j 8i; 1  i  n; I (Ci) = V raig
est recursif. Il est clair que, une fois choisi un codage approprie pour les
donnees de la forme < fC1    Cng; I >, il existe une machine de Turing
deterministe qui decide si une telle donnee appartient a E avec une complexite de temps f (N ), ou N est le nombre total d'occurrences de litteraux
dans C1; : : : ; Cn, et f est une fonction polynomiale (en fait lineaire) de N . Il
existe donc un algorithme deterministe polynomial qui decide le probleme S ,
ce que l'on exprime en disant que S 2 P .
Maintenant, considerons le probleme de savoir, etant donne un ensemble
de clauses fC1    Cn g propositionnelles, s'ilexiste au moins une interpretation
I pour laquelle toutes les clauses sont vraies. Ce probleme est connu sous le
nom de SAT , ou probleme de la satisfaisabilite (propositionnelle). Il existe
un algorithme deterministe evident pour decider ce probleme : on teste une
par une toutes les interpretations possibles. Malheuresement, il en existe 2k ,
ou k est le nombre des variables propositionnelles de l'ensemble de clauses.
Dans le pire des cas, k pourrait ^etre egal a N (nombre total d'occurrences
de litteraux).2 Donc cet algorithme n'est pas polynomial. Mais il existe un
algorithme non deterministe qui \donne une reponse" au probleme SAT en
temps polynomial :
 choisir une interpretation I
 veri er que I rend vraies toutes les clauses (ce qui se fait en temps
polynomial).
Remarquer que, a l'inverse, N peut ^etre de l'ordre de 2 puisque chaque clause peut
^etre vu comme un sous-ensemble arbitraire de l'ensemble des litteraux.
2

k
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En autres mots, une fois code de facon appropriee, le langage
Lsat = ffC1    Cn gj 9I 8i; 1  i  n; I (Ci) = V raig
est accepte par une machine de Turing non-deterministe avec une complexite
de temps polyn^omial. Ceci s'exprime en disant que SAT 2 NP .
Intuitivement, la classe P est la classe des problemes que l'on peut decider \ecacement" (par exemple le probleme S ). La classe NP est la classe
des problemes dont on sait seulement veri er ecacement si une \solution
candidate marche" (par exemple, le probleme SAT , ou une \solution candidate" est une interpretation I particuliere, que l'on a choisi de facon nondeterministe).
Une question de toute premiere importance en informatique theorique
est :
P =? NP :
Il est clair que P  NP , mais que dire de l'inclusion reciproque ? L'intuition
semble suggerer qu'elle est fausse, car il est plus dicile de trouver la solution
correcte d'une question que de veri er si une solution donnee est juste ou
pas. Toutefois, cette conjecture reste un probleme ouvert... Une preuve de
P 6= NP aurait des implications pratiques importantes car des nombreux
problemes naturels ne peuvent ^etre resolus ecacement (polyn^omialment)
que si P = NP ; en un certain sens, ces problemes ne sont pas \faisables" si
P 6= NP .

9.2 la classe P espace

On peut de nir de facon semblable de telles classes par rapport a la complexite en espace:

De nition 9.2

P espace =

[

i2 N

NP espace =

Despace (ni )

[

i2 N

Nespace (ni )

Mais cette fois, pas de grande question ouverte car par le theoreme de
Savitch (8.10), il decoule que
P espace = NP espace :
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9.3 Relations sur ces classes

On a les relations suivantes avec certitude sur ces classes:

P  NP  P espace
mais on ne sais pas si ces inclusions sont strictes ou non. L' inclusion NP 
P espace est une consequence du theoreme 8.9 et du fait que P espace =
NP espace : En fait, on ne sait m^eme pas si l'inclusion P  P espace est
stricte.

9.4 Reductions polyn^omiales

On introduit maintenant la notion de reduction polyn^omiale entre des langages recursifs. L'intuition qui est derriere cette notion est que si un probleme
de decision 1 se reduit polyn^omialment a un probleme 2 et l'on a un algoritme polyn^omial qui decide le deuxieme, alors on a aussi un algorithme
polyn^omial qui decide le premier, car on peut toujours rammener 1 a 2
(sans sortir du temps polyn^omial).
De nition 9.3 On dit que L1  1 se reduit polyn^omialement a L2  2
(note L1 P L2 ) s'il existe une fonction f : 1 ! 2 telle que
1. f est calculable en temps polyn^omial par rapport a la taille de sa donnee
2. pour tout x 2 1 on a que

x 2 L1 , f (x) 2 L2

Theoreme 9.4 Si L2 2 P et L1 P L2 alors L1 2 P .
Soit p2 un polyn^ome bornant le temps necessaire pour reconna^tre L2, soit
f une fonction servant a reduire L1 a L2 et soit p un polyn^ome bornant son
temps d'execution. On pourra decider pour chaque mot x s'il appartient ou
non a L1 en temps p(jxj)+ p2(p(jxj)) (on prend un temps p(jxj) pour calculer
f (x) et un temps p2 (jf (x)j) pour decider si f (x) 2 L2, ou jf (x)j  p(jxj)).
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Utilisation d'Oracles
Remarquons que si L1 P L2, alors L1 est decide en temps polyn^omial par

une machine de Turing M L2 , avec un oracle decidant l'appartenance a L2.
Mais la reciproque n'est pas correcte car:
1. en general, M L2 pourrait interroger plusieurs fois l'oracle
2. M L2 pourrait e ectuer des transitions apres avoir consulte l'oracle.
En fait, il y a bien equivalence entre ces deux de nitions, pourvu que
ML2 n'ait le droit de consulter qu'une fois l'oracle, et uniquement lors de la
derniere transition.

Autres reductions

Nous avons vu ci-dessus les reductions polyn^omiales, mais la de nition 9.3
s'etend a n'importe quelle classe de complexite. Par exemple, on peut considerer les reductions qui se font en espace logarithmique (et, partant, la
relation lo gspace ).

9.5 NP -completude

On a deja dit que nombreux problemes ne sont pas \faisables" si P 6= NP ;
il s'agit des problemes que l'on appelle NP -complets.

De nition 9.5 Un langage L est dit NP -complet si ces deux conditions
sont satisfaites :
1. L 2 NP

2. pour tout langage L0 2 NP , L0 P L (L est NP -dicile)

Beaucoup de problemes pratiques, par exemple un grand nombre de problemes de graphes, sont connus comme etant NP -complets.
Si un probleme  (un langage L ) est NP -complet et P 6= NP , alors
 2 NP mais  62 P , car autrement, puisque tout element de NP se reduit
a , on aurait que P = NP .
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Observez qu'un probleme peut ^etre dans NP sans ^etre NP -dicile ou
bien ^etre NP -dicile sans ^etre dans NP ; dans aucun de ces deux cas le
probleme n'est NP -complet.
Les problemes NP -complets sont historiquement consideres comme etant
des problemes qui n'ont pas de solution ecace. La raison en est que, si
P 6= NP , ces problemes ne peuvent ^etre resolus en temps polynomial (dans
le pire des cas). Cependant, il existe d'autres notions de complexite qui
modelisent d'autres aspects de l'ecacite d'un algorithme. En particulier, la
complexite en moyenne qui ne considere pas seulement le pire des cas, mais
l'ensemble des donnees et, le cas echeant, une probabilite d'apparition pour
chacune de ces donnees. Bien entendu, un probleme peut ^etre NP -complet
tout en etant polynomial du point de vue de la complexite en moyenne.
La plus grande diculte avec la NP -completude fut de demontrer
l'existence d'un premier langage NP -complet. Par contre, une fois ce premier
langage obtenu, il est beaucoup plus simple de demontrer la m^eme propriete
en utilisant le lemme suivant:

Lemme 9.6 Un langage L est NP -complet si
1. L 2 NP
2. il existe un langage NP -complet L0 tel que L0 P L
L'exemple classique de probleme NP -complet est le probleme SAT deja
discute informellement. C'est le premier probleme dont on a demontre la
NP -completude.

Dans la suite, on presentera toujours un probleme de decision (i.e. un
probleme de la forme \w est il dans le langage L"?) sous la forme: donnee,
question.

9.6 Problemes NP -complets

Le probleme SAT

Commencons par rappeler des notions elementaires de logique.
 Soient u1; u2;    um des variables propositionnelles (booleennes). Un
litteral xi est soit une variable uj , soit une negation de variable uj .
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 Une clause ci est un ensemble de litteraux fx1; x2; :::; xkg (que l'on lit

comme une disjonction).
 Une clause C est satisfaite par une interpretation I (qui n'est
rien d'autre qu' une assignation de valeurs de verite aux variables
u1; u2; :::; um) si au moins un des litteraux de C est vrai pour I .
 Un ensemble de clauses C = fc1; c2; :::; cng est satisfaisable s'il existe au
moins une interpretation I qui satisfait chaque clause de C .

Theoreme 9.7 (Cook) Le probleme suivant, nomme SAT , est NP complet:

donnee:

U = fu1; u2; :::; umg
C = fc1; c2; :::; cng

question: Est-ce que C est satisfaisable?
Idee de la preuve:
1. SAT 2 NP : on commence par parcourir la liste des variables en choi-

sissant de facon non-deterministe, une valeur de verite. L'application
(ensemble de paires (ui, valeur de verite de ui))ainsi calculee est copiee
sur un deuxieme ruban. Ensuite, on parcourt C en remplacant les ui par
leurs valeurs (ceci s'e ectue en temps O(jCj  jUj)). En n, on evalue
le resultat (ceci ce fait en temps O(jCj)).
2. Pour tout L 2 NP , L P SAT : Puisque L 2 NP , il existe une machine non-deterministe M qui reconna^t les elements de L en temps p(n)
pour un certain polyn^ome p. Pour chaque donnee x, on construit un
ensemble de clauses CM;x decrivant le comportement de M qui sera satisfaisable si et seulement si il existe des choix non-deterministes faisant
accepter x par M en temps p(jxj). On peut supposer tout d'abord que
la machine M ne comporte qu'un seul ruban. On choisit pour variables
propositionnelles :

 pour chaque etat q de M et pour chaque i  p(jxj), une variable
Qi;q qui exprimera qu'a l'instant i, la machine M est dans l'etat q
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 pour chaque 1  i  p(jxj), et chaque p(jxj)  c  p(jxj) + 1

une variable Hi;c qui exprime qu'a l'instant i, M pointe sur la case
c
 pour chaque 1  i  p(jxj) , pour chaque p(jxj)  c  p(jxj)+1,
pour chaque symbole s de l'alphabet de travail de M , une variable
Si;c;s qui exprime que le contenu de la case c a l'instant i est s.

On forme ensuite des clauses (dont la description est donnee ci-dessous
par groupes) qui expriment d'une part que l'on modelise bien une machine de Turing, d'autre part la relation de transition est celle de M .
(a) Le premier groupe de clauses exprime qu'a tout instant i, la machine M est dans exactement un etat
(b) A chaque instant, la t^ete de lecture pointe sur exactement une
case
(c) A chaque instant, chaque case contient exactement un symbole
(d) A l'instant initial, la machine est dans la con guration initiale
(e) A l'instant p(jxj), la machine M est dans un etat nal
(f) A chaque instant i, la con guration de la machine a l'instant i +1
est obtenue par application d'une regle de transition de la machine
M a partir de la con guration a l'instant i.
CM;x est la reunion des 6 ensembles ci-dessus. On veri e qu'il peut ^etre
calcule en temps polyn^omial par rapport a jxj.

Remarque: dans l'enonce du theoreme, la taille des donnees est jCj + jUj.
On a en fait les inegalites suivantes: jCj  22jU j et jU j  jCj (car les variables
de U peuvent toujours ^etre supposees apparaitre dans C ). Le theoreme de
Cook pourrait donc s'enoncer avec la seule donnee C (et pas U ).
On va maintenant demontrer qu'un certain nombre d'autres problemes
sont NP -complets en utilisant le fait que SAT l'est et le lemme 9.6.
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Le probleme 3SAT

Le probleme nomme 3SAT est identique a SAT sauf que chaque clause contient exactement 3 litteraux. Il s'avere souvent utile de travailler avec 3SAT
plut^ot que SAT car sa structure est plus simple.
Theoreme 9.8 Le probleme 3SAT est NP -complet.

Preuve:

1. 3SAT 2 NP car SAT 2 NP .
2. SAT P 3SAT :
Soient U et C les composants d'une donnee du probleme SAT . Il s'agit
de trouver une transformation f de U et C en une donnee U 0 et C 0 de
3SAT telle que :
(a) C est satisfaisable si et seulement si C 0 est satisfaisable.
(b) La transformation f est calculable en temps polyn^omial par rapport a la taille de la donnee U; C . Ici, la taille est constituee par
le nombre d'elements de U plus celui de C .
Posons U = fu1; u2; :::; umg et C = fc1; c2; :::; cng. Pour chaque clause ci
de C , on construit un ensemble de clauses Ci0 correspondant qui utilise
les variables de ci et un ensemble Ui0 de nouvelles variables. La structure
de Ci0 depend du nombre des litteraux de ci :
 Ci0 = ffxi; yi1; yi2g; fxi; yi1; yi2g; fxi; yi1; yi2g; fxi; yi1; yi2gg et Ui0 =
fyi1; yi2g si ci = fxig
 Ci0 = ffx1i ; x2i ; yig; fx1i ; x2i ; yigg et Ui0 = fyig si ci = fx1i ; x2i g
 Ci0 = ci et Ui0 = ; si ci = fx1i ; x2i ; x3i g
 Ci0
=
k
4
k
3
k
2
k
1
k
3
1
2
1
3
2
k
1
ffxi ; xi ; yi g; fyi ; xi ;kyi3g; :::; fyi ; xi ; yi g; fyi ; xi ; xi gg
et Ui0 = fyi1; yi2; :::; yi g si ci = fx1i ; x2i ; :::; xkig pour k > 3
Remarquons que cette derniere construction ne serait pas possible si
l'on ne s'autorisait que 2 litteraux par clause. (D'ailleurs, 2SAT 2 P ,
comme vu en TD).
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On pose nalement,

U0 = U

[

n
[
i=1

Ui0

n
[
0
et C = Ci0:
i=1

Pour montrer que C est satisfaisable si et seulement si C 0 est satisfaisable, il sut de montrer que Ci0 est satisfaisable si et seulement si ci
est satisfaisable.
Montrons d'abord que toute interpretation I qui satisfait ci peut ^etre
prolongee a une interpretation I 0 (donnant un valeur aux nouvelles
variables) qui satisfait toute clause de Ci0.
 Si ci a un, deux ou trois litteraux, peu importe la valeur des nouvelles variables : toute I 0 qui prolonge I satisfait chaque clause de
Ci0.
 Le cas ou ci a quatre litteraux est plus delicat. Puisque I satisfait
ci, il existe au moins un des litteraux de ci, disons xli, tel que
I (xli) = Vrai. Il sut de prendre I 0(yij ) = Vrai si 1  j  l 2 et
I 0(yij ) = Faux si l 1  j  k
Pour la reciproque, soit I une interpretation qui satisfait toutes les
clauses de Ci0. Si I satisfait au moins une des vieilles variables (celles
de U ), alors evidemment I satisfait ci. D'autre cote, il est facile de voir
que toute I satisfaisant toutes les clauses de Ci0 forcement satisfait au
moins une des vieilles variables. Il en suit que toute I satisfaisant Ci0
doit satisfaire ci.
Il nous reste a montrer que la transformation f de de U et C en U 0 et
C 0 se fait en un temps borne par un polyn^ome de la taille de C; U . Par
construction, f est en fait ici lineaire.

Marriage a trois

Le probleme suivant est un autre exemple bien connu de probleme NP complet.
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donnee: Un ensemble M  H  F  A, ou H; F; A sont trois ensembles

disjoints de la m^eme cardinalite q.
question: Existe-t-il un mariage a trois compatible avec M i.e. un M 0  M
de cardinal q tel que, pour tout couple d'elements (x; y; z), (x0; y0; z0) de M 0
on a x 6= x0 ^ y 6= y0 ^ z 6= z0?
Le probleme ci-dessus, connu aussi comme probleme 3DM (3-dimensional
matching), est une generalisation du probleme suivant, dit du mariage.
Soient H un ensemble de q hommes, F un ensemble de q femmes et M 
H  F tel que (h; f ) 2 M indique que h et f n'ont rien contre l'idee de
s'epouser. La question est de savoir s'il est possible de combiner des mariages
tels que :
1. tout le monde est marie
2. il n'y a pas de polygamie
3. si h epouse f , alors h et f n'avaient rien contre l'idee de s'epouser,
Remarquons que ce probleme classique est dans la classe P .
Le probleme 3DM generalise le probleme classique du mariage en ce sens
qu'une donnee de 3DM comporte \trois sexes": H; F et A.
La preuve du fait que 3DM est dans NP est laissee en exercice. La preuve
du fait que 3DM est NP dicile consiste a montrer que 3SAT P 3DM .
Soit donc
U = fu1; u2; :::; ung
C = fc1; c2; :::; cmg
une donnee de 3SAT ; on lui associe la donnee de 3DM suivante.
 H = fuij ; uij : 1  i  n; 1  j  mg
 F = F1 [ F2 [ F3 ou
{ F1 = ffij : 1  i  n; 1  j  mg
{ F2 = fs1j : 1  j  mg
{ F3 = fgj1 : 1  j  m(n 1)g
 A = A1 [ A2 [ A3 ou
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{ A1 = faij : 1  i  n; 1  j  mg
{ A2 = fs2j : 1  j  mg
{ A3 = fgj2 : 1  j  m(n 1)g
Remarquons que j H j=j F j=j A j= 2mn. Comme on verra, les ensembles

H; F1; F2; A1 et A2 jouent un r^ole fondamental dans notre construction; par
contre, F3 et A3 sont la exclusivement a n d'avoir la m^eme cardinalite q pour
les ensembles H; F; A.
Il nous reste a de nir M . Cet ensemble de triplets est l'union de trois
groupes de triplets, M1; M2 et M3.
 Le premier ensemble de mariages possibles a pour objectif de contraindre les m exemplaires ui1; : : : ; uim de[la variable propositionnelle ui a
avoir la m^eme interpretation. M1 =
INTi ou INTi = Vi [ Fi et
ui 2U

{ Vi = f(uij ; fij ; aij ) : 1  j  mg
{ Fi = f(uij ; fi;j+1; aij ) : 1  j < mg [ f(uim; fi1; aim)g
Remarque 9.1 Observons que, s'il existe un mariage compatible avec

M1, alors, pour chaque i, ce mariage contiendra ou bien tous les triplets
de Vi ou bien tous les triplets de Fi , ce qui correspond respectivement
a l'assignation de ui a vrai ou a faux. En e et, si INTi0  INTi
contient m triplets dont au moins un de Vi et un dans Fi, alors INTi0
contiendra deux triplets ayant une composante fij ou une composante
aij en commun (voir gure 16).

 Le deuxieme ensemble de mariages possibles sert a assurer que chaque
clause est satisfaite.

ou

M2 =

[

cj 2C

Cj

Cj = f(uij ; s1j ; s2j ) : ui 2 cj g [ f(uij ; s1j ; s2j ) : ui 2 cj g

Remarque 9.2 Pour obtenir un mariage acceptable, il n'est pas pos-

sible de choisir 2 triplets dans Cj , car les deuxiemes et troisiemes composantes des triplets de Cj sont identiques.
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 u i1
ui1 





ai1

ui2

 ui4

f i1

 f i2

a i4 




 ai2

f i4 
fi3

ui2 

a i3






Figure 16:

ui4

 ui3

ui3

Les interpretations des u sont forcees ^etre independantes de j
ij
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 Le dernier ensemble de mariages possibles est de ni par:
M3 = f(uij ; gk1; gk2); (uij ; gk1; gk2) : 1  k  m(m 1); 1  i  n; 1  j  mg
Montrons que 3DM a une solution si et seulement si 3SAT a une solution.
Si 3DM a une solution, alors 3SAT a aussi une solution
Soit M 0 une solution pour 3DM , i.e. un mariage compatible avec M .
Alors, M 0  M , jM 0j = 2  m  n et les triplets de M 0 sont tous
di erents, composante par composante.
 Pour tout 1  i  n, M 0 contient necessairement m triplets de
INTi. En e et, si ce n'etait pas le cas, il existerait une femme fij
ou bien un ange aij qui ne serait pas marie.
 Par la remarque 9.1, ces m triplets sont ou bien tous dans Vi , ou
bien tous dans Fi.
De nissons alors une interpretation I :
(
Vrai Si M 0 \ Inti = Vi
I (ui) = Faux
Si M 0 \ Inti = Fi

Remarque 9.3 Observons que I (ui) = Vrai si et seulement si aucun
triplet de la forme (uij ; x; y) n'appartient a M 0 \ INTi .
Montrons que I satisfait bien toutes les clauses de C . Pour tout 1 
j  m, M 0 contient exactement un triplet de Cj . En e et, il en contient
au moins un sinon, ni la femme s1j , ni l'ange s2j ne seraient maries. Il
n'en contient pas plus d'un par la remarque 9.2.
Soit par exemple (uij ; s1j ; s2j ) ce triplet (le cas (uij ; s1j ; s2j ) est
symetrique). Par de nition de Cj , uij est un literal de la clause cj .
Par ailleurs, aucun triplet de M 0 \ INTi n'est de la forme (uij ; x; y).
Par la remarque 9.3, la clause cij contient donc un literal uij tel que
I (uij ) = Vrai.
Si 3SAT a une solution, alors 3DM a une solution
Soit I une interpretation qui satisfait toutes les clauses de C . On de nit
M 0 de la facon suivante:
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 Si I (ui) = Vrai, on marie ui1; : : :; uim comme indique par Vi: Vi 

M0
 Inversement, si I (ui) = Faux, Fi  M 0.
 Pour tout j , soit ui (resp. ui) un literal de cj tel que I (ui) = Vrai
(resp. I (ui) = Faux). Par symetrie, nous supposerons desormais
sans perdre de generalite que le literal choisi est ui. On marie uij
a s1j et s2j : (uij ; s1j ; s2j ) 2 M 0.
Nous avons ainsi marie nm+m hommes. Il en reste donc m(n 1) a
caser. Pour ceux-la, on peut utiliser la composante M3 qui nous assure
qu'il reste exactement m  (n 1) anges libres et exactement m  (n 1)
femmes libres.
On veri e par ailleurs que la transformation est bien polyn^omiale.

9.7 Problemes P Espace-complets

De nition 9.1 Un langage L est P espace -complet si les 2 conditions suivantes sont satisfaites:
1. L 2 P espace

2. pour tout langage L0 2 P espace , L0 P L (L0 est P espace -dicile).

Remarquons que, si P 6= P espace , alors un probleme P espace -complet
ne peut pas ^etre dans P .
Un probleme P espace -complet typique est le probleme des formules
Booleennes quanti ees (QBF en anglais) dont voici l'enonce:

Donnee : une formule du calcul propositionnel, precedee de quanti cations
sur les variables propositionnelles:

F = Q1x1 : : :Qnxn 
ou  est une formule du calcul propositionnel en forme normale conjonctive et, pour tout i, Qi est 9 ou 8.
Question : F est-elle vraie ?
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Theoreme 9.9 QBF est P espace -complet
Idee de la preuve
1. Pour montrer que QBF 2 P espace , on procede comme pour SAT: On

considere successivement toutes les assignations des variables propositionnelles. Un ruban de la machine permet de garder trace des assignations deja considerees (en espace lineaire); par exemple, si l'on numerote
les assignations possibles de 1 a 2n, on ecrit le numero de l'assignation
courante en base 2. En n, le calcul de la valeur de verite d'une formule
propositionnelle en forme conjonctive, l'assignation etant donnee, se
fait en temps polyn^omial comme deja vu.
2. Il est beaucoup plus delicat de montrer que tout probleme P espace se
reduit en temps polyn^omial a QBF. L'idee principale est de considerer
une variable propositionnelle par case du ruban. Une assignation a une
suite de n variables propositionnelles represente un mot sur l'alphabet
f0; 1g. Les quanti cations sur les variables propositionelles permettent
alors d'exprimer des quanti cations sur les con gurations. On ecrit
alors une formule:
9P~ 9Q~ : (Initial(P~ ) ^ Accepte(Q~ ) ^ Accessiblec (P~ ; Q~ ))
n

qui sera vraie si et seulement s'il existe des assignations de P~ et Q~ qui
codent respectivement des con gurations initiale et nale et telles que
l'on puisse acceder de P~ a Q~ en au plus cn etapes de calcul. D'autre
part, il a ete vu (theoreme 8.9) qu'il existe une constante cM telle que
si M accepte x en espace p(jxj), alors M accepte x en temps au plus
cp(jxj). Il ne reste donc plus qu'a montrer que, si L(M ) 2 P espace ,
alors les formules \Initiale", \Accepte", \Accessiblec " peuvent ^etre
construites en temps polyn^omial par rapport a n. Pour la construction
de \Accessiblec ", on utilise une methode analogue a celle qui est utilisee dans la preuve du theoreme de Savitch. (Mais il y a une petite
astuce supplementaire).
n

n

De nombreux problemes de jeux peuvent ^etre prouves P espace -complets
en reduisant QBF. (Par exemple, le probleme de strategie gagnante pour
le jeu de Hex, ou le probleme de geographie generalisee vu en TD). Un
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autre exemple de probleme P espace -complet est le probleme suivant: etant
donnee une expression reguliere e (sur un alphabet ) est-ce que e represente
le langage . (En fait, l'equivalence des expressions regulieres est P espace complete).

9.8 Autres classes de complexite

Soit L un langage. co(L) est une autre notation pour L.

De nition 9.10 co(P ) = fLjco(L) 2 Pg et co(NP ) = fLjco(L) 2 NPg
Il est facile de voir que P = co(P ) mais que dire de NP = co(NP ) ? On

peut conjecturer que cette egalite est fausse; par exemple on ne voit pas comment prouver, m^eme avec un algorithme non deterministe, qu'un ensemble
de clauses est insatisfaisable sans tester toutes les 2n interpretations possibles. Toutefois nous sommes a nouveau en presence d'un probleme ouvert,
car la question
co(P ) =? co(NP )
n'a pas ete resolue.
Aucune des classes de complexite que l'on a considere jusqu' a ici ne contient de probleme de decision pour lesquels on a demontre qu'il n'existe pas
d'algorithmes deterministes polyn^omiaux; par exemple, on dit que SAT n'est
pas \faisable", mais ceci car on \croit" que P 6= NP .... Il existe toutefois
des problemes qui ont une complexite intrinsequement exponentielle: ceux-ci
sont prouves \infaisables". ce qui motive la de nition suivante.

De nition 9.11

EXP Tem ps =

[

i>0

NEXP Tem ps =

Dtem ps (2n

[

i>0

i

)

i
Ntem ps (2n )

Par exemple, le probleme suivant peut-^etre prouve NEXP Tem ps complet:

Donnee : deux expressions regulieres e1 et e2 construites a l'aide de f[; ; 2g
(union, concatenation, carre, et les constantes 0,1)
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Question : e1 et e2 de nissent-elles deux langages distincts ?
La classe NP se trouve ^etre strictement inclue dans la classe
NEXP Tem ps . Donc m^eme si l'on avait P = NP , il existerait quand m^eme
des problemes decidables mais qui ne peuvent ^etre resolus par aucun algorithme polyn^omial.

