
1

Calculabilité et décidabilité

Jean-Paul Delahaye

Université des Sciences et Technologies de Lille
Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille



2

Depuis cinquante ans que la notion d'algorithme a été élucidée par les mathématiciens, de nombreux
problèmes ont été démontrés indécidables, c'est-à-dire sans algorithme.

La variété et parfois la simplicité des problèmes indécidables éclairent bien des questions
mathématiques et en particulier montrent que l'imprédictibilité peut avoir pour origine, non pas un
phénomène quantique ou une imprécision de mesure, mais une difficulté mathématique démontrée
insurmontable.
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1  Introduction.
Il y a maintenant des dizaines de siècles que les mathématiciens décrivent et utilisent des méthodes

de calcul  permettant de résoudre leurs problèmes. Mais jusqu'à une date relativement récente
(1934) ils ne savaient pas de façon précise ce qu'est une méthode de calcul.

La faculté étonnante des mathématiques à transformer en objets ce qui constitue leurs méthodes et leurs
techniques, les rapproche de la philosophie.

Cette faculté d'autoréflexivité permet par exemple de prendre les théories mathématiques pour objets
d'études (et donc de théorèmes) comme les nombres entiers et les équations aux dérivées partielles
sont objets d'études et de théorèmes.

Et effectivement, à propos du problème des méthodes de calcul, l'autoréflexivité des mathématiques a
fonctionné, donnant naissance à une série de concepts et de résultats qui sont parmi les plus profonds
et les plus féconds du vingtième siècle.
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Exemples :
- algorithmes,
- fonctions calculables,
- problèmes décidables et indécidables,
- d'énoncés décidables et indécidables.
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Aujourd'hui les mathématiciens possèdent une définition précise de ce qu'on doit appeler méthode de
calcul,  ils savent exactement quels sont les problèmes qu'elles peuvent traiter, et mieux encore,
ils savent que certains problèmes ne sont pas "traitables"

En effet, et c'est là l'un des aspects les plus extraordinaires de ces travaux, ils permettent d'établir des
résultats négatifs, c'est-à-dire de la forme :
pour tel problème non seulement aucune méthode n'est actuellement connue, mais aucune ne le
sera jamais.

Ces problèmes pour lesquels on démontre qu'il n'existe aucune méthode de calcul  adaptée s'appellent
des problèmes indécidables.
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Les premiers résultats d'indécidabilité des années 1930 semblaient artificiels, très vite on s'est aperçu que
des problèmes assez simples entraient dans la classe des problèmes indécidables.
En particulier en informatique, de nombreuses questions naturelles qui se posent aux programmeurs
se révèlent après étude correspondre à des problèmes indécidables.

Lorsqu'on démontre qu'un problème P est indécidable, on en déduit :
-  qu'on doit renoncer à le résoudre tel quel, et donc que,
-  qu'il faut trouver une version simplifiée de P, puis, soit réussir à la résoudre, soit à nouveau établir
qu'elle est encore indécidable et donc la simplifier encore, etc.
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Simultanément aux recherches faites à propos du calcul, les logiciens découvrirent la notion d'énoncés
indécidables, on précise parfois énoncés indécidables de Gödel, car c'est Gödel qui en 1931
démontra le premier théorème important à leur sujet.

Par définition ce sont des énoncés impossibles à démontrer ainsi que leurs négations. Mais cette notion
est toujours relative à un système de démonstrations (ou système formel), et il ne faut pas la
confondre avec celle de problèmes indécidables qui elle, est absolue.

Notre dernier paragraphe précisera les liens qu'entretiennent ces deux notions.
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2  Petit historique

La notion informelle d'algorithme est extrêmement ancienne et les procédés que nous avons appris à
l'école primaire pour additionner deux nombres écrits en base dix ou pour les multiplier sont des
algorithmes.

Le mot même d'algorithme provient du nom d'un mathématicien arabe du IXe siècle, Al Khwarizmi .

De même que Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, les mathématiciens recherchaient et
élaboraient des algorithmes bien avant que le concept soit clairement identifié et défini.

En fait, au début du siècle les mathématiciens ne soupçonnaient pas qu'on pourrait arriver à préciser
vraiment cette notion, ni encore moins, qu'on pourrait démontrer pour certains problèmes qu'aucun
algorithme n'existe.
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Le dixième problème de Hilbert (formulé avec 23 autres au Congrès International des Mathématiciens de
Paris en 1900) se réfère implicitement à la notion d'algorithme.

Hilbert demandait qu'on recherche une méthode générale indiquant quelles équations diophantiennes ont
des solutions et quelles équations diophantiennes n'en n'ont pas.

Il n'envisageait pas qu'on puisse établir que ce problème est indécidable, comme cela fut fait en 1970 par
Matijasevic.

Le travail d'identification et de formulation de la notion d'algorithme fut effectué en plusieurs étapes entre
1931 et 1936 par les mathématiciens Church, Kleene, Turing et Gödel.
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Ils introduisirent plusieurs classes différentes de fonctions dont ils montrèrent ensuite qu'elles
coïncidaient, et qu'ils reconnurent alors comme la classe des fonctions calculables.

Une fonction est calculable s'il existe une façon finie de la décrire qui permette effectivement d'en
calculer toutes les valeurs. La définition précise de la notion de fonction calculable fixe en même
temps celle d'algorithme, et on peut donc dire qu'en 1936 la formulation exacte de la notion
d'algorithme était acquise.

De toutes les définitions finalement équivalentes de la notion d'algorithme formulées dans les années
1930 et depuis, celle donnée par Turing en 1936 est la plus pratique pour les théoriciens, et on
l'utilise encore aujourd'hui.

C'est sur elle que nous allons nous appuyer plus loin pour définir la notion d'algorithme et montrer que
certains problèmes précis n'ont pas d'algorithmes.
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Chaque année des dizaines de résultats de décidabilité ou d'indécidabilité sont établis dans de nombreux
domaines des mathématiques et on peut être certain, tant les questions ouvertes restent nombreuses,
que ce mouvement n'est pas prêt de cesser.

Ici nous nous intéresserons uniquement au problème de la possibilité d'un algorithme ou de son
impossibilité, et non pas au problème de l'efficacité qui lui aussi est à l'origine d'un domaine de
travail et de réflexion des plus vivants aujourd'hui.
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3  Quelques problèmes décidables élémentaires

Problème A.
Soient m et n deux entiers donnés > 1.
m est-il un multiple de n ?

On sait qu'il est vrai que :
12 est un multiple de 2,

et qu'il est faux que :
16 est un multiple de 5.

On sait même bien plus que cela, on sait comment s'y prendre pour déterminer pour tout n et tou m
quand est vrai que
"m est un multiple de n"

et quand est faux que :
"m est un multiple de n".
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Il suffit en effet de :

- faire la division de m par n,
- regarder le reste obtenu, r,
- si r = 0 alors il est VRAI que "m est un multiple de n"
- sinon il est FAUX que "n est un multiple de m"

Ce procédé général et systématique de calcul, constitue un algorithme (informel).

C'est un procédé absolument sûr, qui fonctionne en un temps fini pour tous les jeux de données possibles
et conduit toujours à la bonne réponse :

il montre que le problème A est décidable.
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Remarquons bien que pour être précis quand on parle de problème décidable ou indécidable il faut
indiquer ce que sont les paramètres du problème.

Dans notre exemple n et m sont deux entiers > 1 . En fait on ne cherche pas à résoudre un problème
unique, on cherche à résoudre une classe infinie de problèmes, ici tous les problèmes :

2 est-il un multiple de 2 ?
3 est-il un multiple de 2 ?

... ... ... ...
10 est-il un multiple de 3 ?

 ... ... ... ...
1050501 est-il un multiple de 101 ?

... ... ... ...
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Autres exemples de problèmes décidables

Problème des nombres premiers.
Soit n un entier donné > 1
n est-il un nombre premier ?

Problème des racines entières d'un polynôme.
Soit un polynôme P à coefficients entiers, à une variable,
(par exemple X3-X2+X-1)
existe-t-il une valeur entière de X qui annule P ?

Problème des décimales de PI
Soit n un entier > 0.
Le nième chiffre de Pi écrit en base 10 est-il 7 ?
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4  Un problème indécidable de géométrie élémentaire.
Problème B

Soient F1 F2  ... Fn une liste de formes polygonales.
Peut-on paver le plan, sans recouvrement ni espace vide avec des
exemplaires de F1 F2 ... Fn ?

Il a été démontré que ce problème est indécidable,

il n'existe aucun algorithme permettant par un calcul fini à partir des
données (la liste des formes géométriques) d'établir si OUI ou NON il est
possible de paver le plan avec des exemplaires des formes géométriques

considérées.
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Dire que le problème est indécidable est plus fort que dire que l'on ne sait pas résoudre le problème, ce
qui marquerait simplement notre ignorance.

L'indécidabilité c'est l'impossibilité absolue et définitivement démontrée de résoudre par un procédé
général de calcul un problème donné.
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Il est important de noter que le fait qu'un problème soit indécidable ne signifie pas que chaque cas
particulier du problème est impossible à résoudre.

On sait très bien par exemple que le plan peut être recouvert avec des hexagones réguliers.
On sait très bien aussi que le plan ne peut pas être recouvert avec des pentagones réguliers (ce n'est pas

difficile à établir).
Dire que le problème est indécidable signifie qu'il est impossible de trouver une méthode traitant tous les

cas systématiquement.
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Le problème peut sembler trop général, et finalement on se dit que s'il est indécidable c'est qu'il y a trop
de listes de formes géométriques. C'est ce qui conduit à considérer des sous-problèmes du problème
B.

Ces sous-problèmes peuvent être indécidables eux-aussi ou au contraire être décidables.

Problème B'
Soient F1 F2 ... Fn une liste de formes géométriques composées
chacune de carrés juxtaposés.
Peut-on paver le plan, sans recouvrement ni espace vide avec des
exemplaires de F1 F2 ... Fn ?

Il y a beaucoup moins de "listes de formes géométriques composées chacune de carrés juxtaposés" que
de "listes de formes géométriques", le problème B' est donc plus simple que le problème B.

Il se pourrait donc que B', puisse être résolu par un algorithme. Pourtant ce n'est pas le cas (la
démonstration que le problème B était indécidable établit en fait que B' est indécidable).
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Problème B''
Soient F1 F2  ... Fn une liste de formes polygonales.
Peut-on paver périodiquement le plan, sans recouvrement ni espace
vide avec des exemplaires de F1 F2 ... Fn ?

Là, le sous-problème est plus simple et est décidable. C'est un résultat du à H. Wang.
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Lorsqu'on connait un algorithme pour résoudre un problème
il est alors naturel de chercher à le généraliser (i.e. être plus tolérant dans les jeux de données
acceptés).

A l'inverse quand on sait qu'un problème est indécidable,
on cherche alors à en trouver des sous-problèmes décidables.
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5  Les définitions de base : la notion de machine de Turing.
Après ces exemples il nous faut bien en arriver au cœur du problème : comment les mathématiciens ont-

ils réussi à formuler la définition de procédé de calcul ?
Nous nous limiterons à la méthode dite "des machines de Turing", du nom du mathématicien anglais

Alan Turing qui introduisit cette notion en 1936.
Le concept de machine de Turing est à la fois simple et puissant. C'est en fait le plus simple des

mécanismes universels de calcul qu'on puisse envisager.
Qu'il soit simple, cela va apparaître dans la définition.
Qu'il soit universel, c'est-à-dire qu'il permette effectivement de programmer tout algorithme cela ne fait

plus aucun doute.
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Une machine de Turing M est un mécanisme idéalisé destiné à effectuer des calculs, comme par exemple
calculer n+2 ou 3n quand on lui donne n.

Pour effectuer ses calculs la machine de Turing M utilise un ruban illimité découpé en cases, et une tête
de lecture-écriture qui lui permet de lire, d'effacer et d'écrire sur le ruban.

Cette tête de lecture-écriture peut se déplacer sur le ruban et c'est la machine elle-même qui commande
les déplacements.
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Pour la machine destinée à calculer 3n on écrira n sur le ruban, puis une fois le calcul terminé on devra y
lire 3n.

Pour une machine destinée à résoudre un autre problème comme celui des pavages par polygones
composés de carrés juxtaposés, on écrirait sous une forme codée les données géométriques du
problème, et on devrait lire après le calcul la réponse OUI ou NON.

Une machine M possède un certain nombre d'états E1 E2 ... Ei et en fonction de l'état où elle se trouve
et de ce qu'elle lit sur le ruban elle passe d'un état à un autre, écrit sur le ruban et déplace sa tête de
lecture-écriture.

Décrire une machine de Turing, c'est décrire précisément comment l'état de la machine évolue et quels
sont les déplacements que la tête de lecture-écriture effectue.
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Une instruction élémentaire de machine de Turing est par exemple :
"si je suis dans l'état E1 et que je lis le symbole 0 sur le ruban, alors je dois passer dans l'état E2,
écrire 1, puis me déplacer d'une case vers la droite".
(E1 0 -> E2 1 D)

Définir la liste des instructions élémentaires d'une machine de Turing détermine complètement son
comportement pour tout jeu de données.

La programmation des machines de Turing est difficile et peu agréable, l'intérêt de la notion tient nous
l'avons dit, à la très grande simplicité des machines obtenues, pas à leur convivialité !
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En général on précise quel est l'état de départ dans lequel la machine doit être placée avant un calcul,
pour nous ce sera E1.

On peut aussi exiger et nous le ferons, d'un programme de machine de Turing qu'il ne soit pas ambigu,
c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais deux instructions élémentaires pouvant s'appliquer en même temps,
comme par exemple :

(E1 0 -> E2 1 D) et (E1 0 -> E3 1 G).
Quand une machine de Turing est précisée et qu'un ruban lui est présenté, le déroulement de ses calculs

est rigoureusement déterminé et unique.
On l'obtient en suivant scrupuleusement les instructions élémentaires de son programme tant qu'il y
en a d'applicables.
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(E1 0 -> E1 0 D)  (E1 1 -> E2 0 D).
Cette machine de Turing M à chaque fois qu'on la placera sur un ruban ne comportant que des 0 et
des 1 aura pour effet de se déplacer vers la droite jusqu'à ce qu'elle trouve un 1, qu'elle transformera
en 0 et s'arrêtera.

(E1 0 -> E1 1 D) (E1 1 -> E1 0 D), transforme tous les 1 en 0 et tous les 0 en 1, en se déplaçant vers la
droite.
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L'importance du concept de machines de Turing tient dans le fait que le type de calculs qu'elles
permettent de faire est absolument général.

Toutes les tentatives de définition d'algorithme (souvent plus compliquées et en apparence beaucoup plus
riches) en fait conduisent à une définition exactement équivalente en puissance.
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Ces démonstrations d'équivalence sont souvent longues et pénibles, mais elles sont relativement faciles
pour un spécialiste, et comme depuis maintenant cinquante ans qu'on en fait, on a toujours réussi à
ramener toutes les propositions de définitions d'algorithmes à celle obtenue avec les machines de
Turing, personne ne doute que le concept vague d'algorithme est bien cerné par la notion précise de
machine de Turing, et, plus important encore que ce concept est unique : il y a une notion et une
seule d'algorithme.

C'est ce qu'on appelle la Thèse de Church
(ou Church-Turing)

faisable par algorithme =
faisable par machine de Turing
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6  Détail du programme et du fonctionnement de la machine de Turing
calculant la fonction n -> n + 2.

Au départ le nombre n est écrit sur le ruban codé de la manière la plus simple possible par n fois 1, le
reste du ruban étant recouvert de zéro.

Le résultat se trouvera sur le ruban à la fin du calcul (c'est-à-dire quand aucune instruction ne pourra
plus s'appliquer) il sera codé de la même façon, avec des 1.

(E1 0 -> E1 0 D) (E1 1 -> E2 1 D)
(E2 1 -> E2 1 D) (E2 0 -> E3 1 D)
(E3 0 -> E4 1 D)
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Au départ la machine de Turing se trouve dans l'état E1.
Dans un premier temps la tête de lecture-écriture de la machine de Turing recherche un 1.
Dès qu'elle l'a trouvé passe de l'état E1 à l'état E2.
Alors elle se déplace vers la droite en recopiant chaque 1 qu'elle trouve, et en restant dans l'état E2, cela

jusqu'à ce qu'elle rencontre un 0.
Elle passe alors dans l'état E3, et remplace le 0 par un 1.
Puis elle passe dans l'état E4 en remplaçant encore le 0 qu'elle lit par un 1.
Une fois dans l'état E4, elle s'arrête car aucune instruction ne peut plus la faire changer d'état.
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7  Machine de Turing calculant la fonction
n -> 3n.

(E1 0 -> E1 0 D) (E1 1 -> E2 2 D)
(E1 3 -> E5 3 G) (E2 1 -> E2 1 D)
(E2 3 -> E2 3 D) (E2 0 -> E3 3 D)
(E3 0 -> E4 3 G) (E4 3 -> E4 3 G)
(E4 1 -> E4 1 G) (E4 2 -> E1 2 D)
(E5 2 -> E5 2 G) (E5 0 -> E6 0 D)
(E6 2 -> E6 1 D) (E6 3 -> E6 1 D)
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Au départ le ruban ne comporte que des 0 et n fois le 1.
Le calcul se déroule en plusieurs étapes.
D'abord la machine M repère le premier 1 qu'elle trouve et le transforme en 2 (*).
Ensuite elle se déplace jusqu'à rencontrer un 0, qu'elle transforme en 3 ainsi que le zéro suivant.
Elle revient alors en arrière à la recherche d'un 2 (***).

Dès qu'elle l'a trouvé elle repart en avant dans l'état E1 à la recherche d'un 1 ou d'un 3 (****).
Si elle trouve un 1 ($) elle va à nouveau aller ajouter deux 3 à droite de ceux déjà écrits ($$), si elle

trouve un 3 ($$$), ce qui signifie que tous les 1 présents au départ ont été transformés en 2, elle
termine en transformant tous les symboles non nuls en 1 et s'arrête ($$$$).

Dans ce calcul chaque 1 a donné naissance à deux autres 1, il y a donc a la fin du calcul exactement 3
fois plus de 1 qu'il y en avait au début.
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0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  ...       (*)
E1
0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  ...       (*)
   E1
0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  ...       (**)
      E2
0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  ...       (**)
         E2
0  2  1  3  0  0  0  0  0  0  ...       (**)
            E3
0  2  1  3  3  0  0  0  0  0  ...       (**)
         E4
0  2  1  3  3  0  0  0  0  0  ...       (***)
      E4
0  2  1  3  3  0  0  0  0  0  ...       (***)
   E4
0  2  1  3  3  0  0  0  0  0  ...       (****)
      E1
0  2  2  3  3  0  0  0  0  0  ...       ($)
         E2
0  2  2  3  3  0  0  0  0  0  ...       ($$)
            E2
0  2  2  3  3  0  0  0  0  0  ...       ($$)
               E2
0  2  2  3  3  3  0  0  0  0  ...       ($$)
                  E3
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$)
               E4
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$)
            E4
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$)
         E4
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$)
      E4
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$)
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         E1
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
      E5
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
   E5
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
E5
0  2  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
   E6
0  1  2  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
      E6
0  1  1  3  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
         E6
0  1  1  1  3  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
            E6
0  1  1  1  1  3  3  0  0  0  ...       ($$$$)
               E6
0  1  1  1  1  1  3  0  0  0  ...       ($$$$)
                  E6
0  1  1  1  1  1  1  0  0  0  ...       ($$$$)
                     E6
arrêt.
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8  Démonstration de l'indécidabilité de l'arrêt.
Une des premières démonstrations d'indécidabilité fut celle que Turing donna dans son article de 1936

(où il introduisait ce que nous appelons aujourd'hui machine de Turing).
Cette démonstration est exemplaire parce qu'elle utilise une technique très classique en logique

mathématique : un raisonnement par l'absurde mêlé à l'utilisation d'un procédé diagonal.
Le procédé diagonal est utilisé par exemple pour montrer que les nombres réels ne sont pas

dénombrables, et on désigne ainsi toute méthode de raisonnement où à partir d'une liste infinie
d'objets donnée, on construit un nouvel objet qui n'est pas dans la liste donnée au départ, parce que,
soigneusement, on s'arrange pour qu'il diffère de chacun (dans la démonstration de la non
dénombrabilité des nombres réels, le nouveau nombre se construit en utilisant la diagonale d'un
tableau).

Une machine de Turing peut très bien calculer indéfiniment et ne jamais s'arrêter.
Par exemple, la machine définie par l'instruction élémentaire

(E1 0 -> E1 1 D),
si on la fait démarrer sur un ruban rempli de 0, va se déplacer vers la droite indéfiniment en
transformant tous les 0 en 1, et ne s'arrêtera donc jamais.
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On aimerait bien savoir quelles sont les machines de Turing qui s'arrêtent et quelles sont celles qui ne
s'arrêtent pas. C'est ce qu'on appelle le problème de l'arrêt des machines de Turing. De manière
précise on le formule comme suit :

Problème c
Les instructions élémentaires de la machine de Turing M étant
données ainsi qu'un entier n.
La machine de Turing M s'arrête-t-elle pour la donnée n ?

On convient (comme dans l'exemple de la machine qui calcule 3n) que la donnée n est écrite sur le ruban
par une suite de n fois 1, le reste du ruban au départ étant rempli de 0.

On considère aussi que les symboles utilisables par les machines de Turing sont fixés une fois pour toutes
et que parmi ces symboles il y a :

( ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - > D G E

Il est donc possible d'écrire comme données sur un ruban la liste des instructions élémentaires d'une
machine de Turing.
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Le fait que chaque machine de Turing puisse s'écrire comme une suite finie de symboles, entraîne qu'on
peut associer un numéro à chaque machine de Turing.

Par exemple en considérant que les p symboles retenus sont les chiffres en numération p-aire, et en lisant
un programme de machine de Turing comme l'entier désigné par la suite de ses symboles en
numération p-aire.

Nous admettons que le pouvoir des machines de Turing est général, c'est-à-dire que toute chose
programmable peut l'être avec une machine de Turing (on peut se passer de cette hypothèse mais
alors la démonstration est très longue)
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Partie centrale du raisonnement.
Supposons que le problème de l'arrêt est décidable.
Alors il existe une machine de Turing MA qui, à chaque fois qu'on écrit sur son ruban de départ les

instructions d'une machine quelconque M et un entier n, effectue des calculs (éventuellement très
longs mais finis), puis s'arrête
- en laissant écrit OUI sur le ruban, si la machine M s'arrête pour la donnée n,
- ou en laissant écrit NON, si la machine M ne s'arrête pas pour la donnée n.

Nous transformons alors cette machine MA hypothétique, en une autre machine MB.

La machine MB lorsqu'on lui donne un entier n,
- dans un premier temps le transforme en la définition de la machine numéro n suivi de l'entier n,
- puis dans un second temps, fonctionne exactement comme MA,
- puis dans un troisième temps ou bien s'arrête, s'il y avait écrit NON à la fin de la seconde phase, ou
bien se met à calculer indéfiniment (par exemple en se déplaçant vers la droite indéfiniment) s'il y
avait  écrit OUI à la fin de la seconde phase.
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La transformation de la machine MA en machine MB ne pose aucun problème car on a admis que ce
que faisait la machine MA était faisable par algorithme.

Comme la machine MB ne fait pas quelque chose de bien plus compliqué, si MA existe, MB existe aussi
(il est bien sûr possible de préciser d'une manière technique entièrement précise comment effectuer la
modification de MA en MB).
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Concentrons-nous bien sur le fait suivant :
Par construction la machine MB,

- lorsqu'on lui donne le numéro n d'une machine M qui pour la donnée n s'arrête, est une machine
qui ne s'arrête pas.
- à l'inverse si on lui donne le numéro n d'une machine qui pour la donnée n ne s'arrête pas, alors
MB s'arrête.
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MB est elle-même une machine de Turing, donc elle a un numéro k. Posons-nous la question : que se
passe-t-il quand on donne k à la machine MB ?

Si MB pour k s'arrête, cela signifie que la machine dont le numéro est k pour la donnée k ne s'arrête pas,
c'est-à-dire cela signifie que la machine MB pour k ne s'arrête pas.

Ceci est contradictoire, donc MB pour k ne s'arrête pas.
Mais alors par définition, cela signifie que la machine de numéro k pour la donnée k s'arrête. A nouveau

il y a une contradiction.
Donc il est faux que MB puisse exister, et donc il est faux que MA puisse exister.
Le problème de l'arrêt des machines de Turing est indécidable.
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9 Problèmes classiques indécidables.
Les problèmes indécidables sont rarement simples, pour la bonne raison que si un problème est vraiment

simple alors il est décidable !
La notion d'indécidabilité pour qu'elle soit utile doit s'appliquer à des problèmes réellement intéressants,

et non pas seulement à des problèmes techniques concernant les machines de Turing. La portée et le
succès d'un concept dépendent de la possibilité de son application loin du champ où il a été défini.

Et c'est pourquoi la notion d'indécidabilité n'a acquis de l'importance que petit à petit, au fur et à mesure
que les mathématiciens réussissaient à l'appliquer à des problèmes variés.

La famille des problèmes pour lesquels on peut se poser la question de la décidabilité est immense, et
constitue un champ de bataille que les mathématiciens cherchent à conquérir le plus efficacement
possible.
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Pour cela ils utilisent une stratégie assez simple, et qu'on peut décrire de manière imagée en disant qu'ils
se concentrent le plus possible sur la zone frontière entre les problèmes décidables et les problèmes
indécidables, en cherchant prendre le contrôle des points dominants.
Un point dominant c'est un problème aussi simple possible dont on démontre qu'il est indécidable, ou
un problème aussi difficile que possible en apparence, dont on démontre qu'il est décidable.
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Quand un nouveau problème est reconnu intéressant et qu'il n'est pas évident de savoir s'il est décidable,
les points dominants tenus par les mathématiciens permettent, d'avoir une méthode d'attaque bien
organisée :
on recherche un problème proche résolu, et on tente de ramener la solution de celui auquel on
s'intéresse à ce problème connu.

Malheureusement le terrain mathématique a des caractéristiques topologiques désagréables : plus on est
proche de la frontière, plus on a du mal à avancer et plus on a du mal percevoir sa forme.

Cette frontière entre le décidable et l'indécidable est infiniment découpée et pleine de surprises. Nous
verrons tout à l'heure des exemples de problèmes situés tout proche de cette frontière.

La conquête de ces points dominants a été entreprise dès les années 1930, elle s'est poursuivie avec une
grande efficacité dans les années 1940 et 1950, et depuis se poursuit avec quelques moments forts
comme par exemple en 1970 la résolution négative du dixième problème de Hilbert.
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10  Problèmes indécidables concernant les programmes : le théorème de
Rice.

Le théorème de Rice est une résultat assez ancien, mais sa puissance est telle qu'il permet de résoudre
aujourd'hui encore beaucoup de questions naturelles qu'on se pose en programmation.

Dit d'une manière imagée son énoncé signifie que toute propriété qui n'est ni toujours vraie ni toujours
fausse et qui porte sur la fonction que calcule une machine de Turing est indécidable.

Par exemple le problème de savoir si une machine de Turing calcule une fonction  n -> f(n) non nulle, est
indécidable.

De même pour le problème de savoir si une machine de Turing calcule la fonction n -> 3n.

Problème de l'équivalence des programmes.
Deux programmes informatiques étant donnés, calculent-t-ils la
même chose ?
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Problème du morceau de code inutile.
Un programme informatique étant donné, contient-il un morceau de
code inutile (c'est-à-dire qui ne sert jamais, quelle que soit
l'utilisation faite du programme) ?

Problème de l'utilisation d'une ressource.
Un programme étant donné, va-t-il utiliser l'imprimante (ou le
synthétiseur sonore) ?
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11  Problèmes indécidables en logique.
Il est bien connu que les mathématiciens sont des gens paresseux qui cherchent toujours à économiser

leur peine, et c'est pour cela qu'ils envisagèrent (sans y croire vraiment sous doute) de se faire
remplacer par des machines, ou plutôt par des algorithmes.

Malheureusement pour eux, de nombreux résultats d'indécidabilité montrent qu'ils  auront  toujours
besoin de travailler.

Depuis le début du vingtième siècle la méthode axiomatique s'est imposée et toute question
mathématique peut s'exprimer sous la forme :
telle propriété résulte-t-elle de tel système d'axiomes.
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Par exemple le grand théorème de Fermat est le suivant :

il n'existe aucun nombre entier positif r plus grand que deux, tel
que l'équation :

nr + mr = pr ait une solution n, m, p composée de trois nombres non
nuls.

Les axiomes de Peano de l'arithmétique, avec les méthodes générales de raisonnement fixées par la
logique définissent un système de démonstrations,  appelé système de l'arithmétique de Peano, qui est
suffisant pour pratiquement toutes les questions d'arithmétique (nous reviendrons plus loin sur ce
point). La question principale qu'on se pose à propos du théorème de Fermat est donc la suivante:
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Problème du théorème de Fermat.
Existe-t-il une démonstration dans le système formel de
l'arithmétique de Peano qui établisse le théorème de Fermat?

Or ce problème est un des problèmes de la famille suivante :

Problème de la démonstrabilité dans l'arithmétique de Peano.
Une formule arithmétique étant donnée, peut-on la démontrer dans
le système formel de l'arithmétique de Peano?

On sait justement depuis longtemps (Church 1936) qu'il s'agit là d'un problème indécidable : il n'existe
aucun algorithme qui permette de savoir si oui ou non une formule donnée est démontrable dans le
système formel de l'arithmétique de Peano.

Et donc les mathématiciens auront toujours à travailler, jamais aucune machine ne les remplacera.
Pour pratiquement tous les systèmes de démonstration puissants, de tels résultats d'indécidabilité ont été

démontrés.
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Cependant pour des théories particulièrement simples, au lieu de l'indécidabilité, des algorithmes ont été
proposés : c'est le cas par exemple pour l'arithmétique sans multiplication :
il existe un algorithme général qui pour chaque formule de l'arithmétique ne faisant pas intervenir le
symbole de multiplication indique en un temps fini si oui ou non la formule en question est
démontrable ou pas (Presburger 1930).
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12  Problèmes indécidables en algèbre : le problème de Post.
Les méthodes utilisées pour établir que des problèmes sont indécidables sont principalement de deux

types.
Soit on utilise une technique comme celle considérée plus haut et qualifiée d'argument diagonal.
Soit on s'appuie sur un problème P démontré indécidable et on montre que si le problème P' auquel
on s'intéresse était décidable alors le problème P serait décidable.

Problème de Post.
Deux listes de mots étant données (m1, m2, ..., mp) et (m1', m2', ...,

mp').
Existe-t-il une façon de juxtaposer des mots de la première liste

tel que le mot obtenu soit le même qu'en juxtaposant de la même
façon les mots de la seconde liste?
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Exemples

m1=aa m2=bb m3=abb  et  m1'=aab m2'=ba m3'=b

On peut mettre en correspondance ces deux listes :

m1 m2 m1 m3 = aabbaaabb
m1'm2'm1'm3'= aabbaaabb

Pour les deux listes en question le problème de Post admet donc la réponse OUI.
Par contre pour les listes :

m1=aab m2=a et m1'=aa m2'=baa

on montre que le problème de Post admet la réponse NON.
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13  Exemple d'utilisation du problème de Post.
Nous avons déjà indiqué que le théorème de Rice permettait de démontrer l'indécidabilité de l'utilité

d'une partie de programme.
A titre d'exemple nous allons montrer qu'à partir du problème Post on peut facilement retrouver ce

résultat. Il s'agit d'un raisonnement assez simple typique des méthodes utilisées.
Supposons que nous ayons un algorithme A, qui pour tout programme P indique en un temps fini si OUI

ou NON chaque morceau de code est vraiment utile.
Soit la sous-famille des programmes de la forme :

Programme P dépendant de  (m1,m2,...,mp) (m1',m2',...,mp') .
Pour n variant de 1 à l'infini :
rechercher parmi les p ** n tentatives possibles s'il y a une

correspondance de Post pour (m1,m2,...,mp) (m1',m2',...,mp')
utilisant n mots.

Si oui alors imprimer OK.
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L'algorithme A appliqué à un tel programme P indique en fait si le problème de correspondance de Post
associé aux paramètres de P admet une solution ou non. Cela résulte de ce que la dernière ligne de P
est utile si et seulement si pour les paramètres de P le problème de correspondance de Post admet
une solution.

Disposer de A permettrait donc de résoudre le problème de correspondance de Post, et donc A n'existe
pas, et donc il n'existe aucun algorithme indiquant si une partie de code est vraiment utile dans un
programme.
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14  Le dixième problème de Hilbert.
Le plus célèbre problème de décidabilité est sans aucun doute celui que posa D. Hilbert au Congrès

International des Mathématiciens de Paris en 1900 dans une liste de 23 problèmes.
En voici l'énoncé :
Etant donnée une équation diophantienne à coefficients entiers : trouver un procédé qui détermine par

une nombre fini d'opérations si cette équation possède des solutions entières.
Tout d'abord on appelle équation diophantienne une équation de la forme : P=0, où P est est polynôme.

Par exemple : X2 + Y2 - 1 = 0 est une équation diophantienne à deux inconnues.
Elle possède deux solutions entières qui sont : X=1  Y=0 et  X=0  Y=1
(on ne s'intéresse qu'aux solutions positives, mais la prise en considération des solutions entières
négatives ne change aucun des résultats que nous allons donner).

L'équation diophantienne :  X2 - 991 Y2 - 1 = 0,  possède des solutions.
Cependant celles-ci sont beaucoup moins faciles à trouver,  en effet la plus petite d'entre elles est :

X=379516400906811930638014896080, Y=12055735790331359447442538767
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Dans son énoncé Hilbert parle d'«un procédé qui détermine par un nombre fini d'opérations ...».
Aujourd'hui nous comprenons qu'il voulait dire un algorithme, ou puisque c'est équivalent, une
machine de Turing.
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Traduit sous la forme que nous avons utilisée jusqu'à présent l'énoncé du dixième problème de Hilbert
devient pour nous la question de la décidabilité du problème :

Problème des équations diophantiennes
Soit P un polynôme à coefficients entiers.
L'équation P=0 possède-t-elle des solutions?
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Hilbert pressentait peut-être que son dixième problème n'avait pas de solution au sens où son énoncé
l'envisageait. En effet il écrivait :
"Parfois il arrive qu'on recherche une solution sous des hypothèses insatisfaites ou inappropriées en
un certain sens, et on se trouve donc incapable d'atteindre son but. Naît alors l'objectif de prouver
l'impossibilité de la solution sous les hypothèses données et dans le sens envisagé. De telles preuves
d'impossibilité ont déjà été obtenues par les anciens, comme par exemple l'irrationnalité de la racine
de 2. Dans les mathématiques modernes la question de l'impossibilité de certaines questions a joué un
rôle clef, c'est ainsi que nous avons acquis la connaissance que de vieux et difficiles problèmes
comme prouver l'axiome des parallèles, la quadrature du cercle ou résoudre des équations du
cinquième degré par radicaux, n'ont pas de solution dans le sens envisagé au départ. Néanmoins ces
questions ont été résolues d'une manière précise et complète".

C'est exactement ce qui arriva pour le problème des équations diophantiennes.
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La problème de la décidabilité du dixième problème de Hilbert est particulièrement intéressant car il
concerne une question purement arithmétique. D'une certaine façon le concept de décidabilité est mis
à l'épreuve par ce problème. Si on avait échoué dans notre désir de savoir si le dixième problème de
Hilbert est décidable ou non, cela aurait constitué la marque ou au moins l'indice de l'inefficacité du
concept.

Le problème résista jusqu'en 1970 où il fut définitivement résolu par Matijasevic de la façon qu'on
prévoyait : il n'existe aucun algorithme qui indique pour chaque équation diophantienne donnée si
elle a des solutions ou non.
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15  Par où passe la frontière?
La complexité d'une équation diophantienne est mesurée par son degré et par le nombre de ses

inconnues. D'où deux familles de sous-problème :
- celle où on fait varier le degré des équations considérées,
- celle où on fait varier le nombre d'inconnues.

Première famille de sous problèmes.

Problème des équations diophantiennes de degré < 2
Soit P un polynôme à coefficients entiers de degré < 2.
L'équation P=0 possède-t-elle des solutions?

Problème des équations diophantiennes de degré < 3
Soit P un polynôme à coefficients entiers de degré < 3.
L'équation P=0 possède-t-elle des solutions?

etc.
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On sait que le problème des équations diophantiennes de degré
< 2 est décidable.  De même pour < 3.

On sait aussi que le problème des équations diophantiennes de degré < 5 est indécidable.
Nul ne sait ce qu'il en est pour les équations diophantiennes de degré < 4.
Pour le degré la frontière passe donc entre 3 et 5.
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Deuxième famille de sous-problèmes.

Problème des équations diophantiennes de moins de 2 inconnues
Soit P un polynôme à coefficients entiers de moins de 2 inconnues.

L'équation P=0 possède-t-elle des solutions?

Problème des équations diophantiennes de moins de 3 inconnues
Soit P un polynôme à coefficients entiers de moins de 3 inconnues.

L'équation P=0 possède-t-elle des solutions?

Etc.
La frontière concernant ce paramètre est encore moins bien connue que pour ce qui est du degré.
On sait que pour 1 inconnue c'est décidable, et que pour 9 inconnues c'est indécidable et on ignore ce

qui se passe entre 1 et 9.
Nous sommes là en une zone où tout pas supplémentaire coûte un énorme effort.
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16 Règles de réécritures.
Il est bien connu que dans les langages classiques de programmation (Fortran, Pascal, Basic, Lisp,

Prolog) on peut exprimer tout algorithme de calcul.
Par contre un récent résultat de cette nature concernant les règles de réécritures a quelque peu surpris les

informaticiens (Dauchet 1988).
Une règle de réécriture est un moyen de transformer une expression symbolique en une autre.
Nous avons tous appris par exemple que X(Y+Z) peut se transformer en XY + XZ.
C'est une règle de réécriture et une fois qu'on la connait elle peut s'appliquer dans de nombreuses

situations, par exemple pour transformer (X1+X2)(Y+Z1Z2) en (X1+X2)Y+(X1+X2)Z1Z2.
La règle qui permet de transformer (X+Y) en (Y+X) transforme  (X1X2+Y) en (Y+X1X2) puis peut

s'appliquer encore, redonnant (X1X2+Y) et ainsi de suite indéfiniment.
On a établi qu'une règle de réécriture permettait de simuler tout algorithme.
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Ce résultat implique l'indécidabilité de l'arrêt :

Problème de l'arrêt d'une règle de réécriture :
Une règle de réécriture étant donnée, ainsi qu'une expression
symbolique.
Peut-on appliquer indéfiniment la règle de réécriture à
l'expression symbolique?
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17  L'indécidabilité et la prédictibilité en physique.
Certains des résultats présentés peuvent être interprétés d'un point de vue physique. En effet réaliser

matériellement une machine de Turing où mécanisme ayant la puissance des machines de Turing,
c'est-à-dire la puissance de calcul maximale concevable, est facile.

L'indécidabilité du problème de l'arrêt prend alors un sens nouveau concernant la prédictibilité en
physique :
même si on connait parfaitement un système physique et toutes les lois qui le régissent, même si de
plus ce système ne répond qu'à des lois déterministes, il se peut quand même que son comportement
à long terme ne soit pas prédictible.

Même dans un univers simplifié, non quantique, qu'on connaîtrait parfaitement, l'avenir continuerait de
nous échapper.
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Jeu de la vie de Conway, est un modèle d'univers extrêmement simple pour lequel la non
prédictibilité du futur a été démontrée.

Un seul type de "particule élémentaire" existe et leur comportement suit une loi déterministe
particulièrement simple.

Si à l'instant t une case est occupée par une particule et qu'elle possède plus de trois voisins (elle peut en
avoir 0, 1, .. ou 8) alors à l'instant t+1 la particule disparait (par étouffement), de même si elle a moins
de 2 voisins elle disparait (par isolement).

De plus lorsqu'une case vide comporte exactement 3 voisins à l'instant t cela provoque l'apparition d'une
nouvelle particule (naissance) à l'instant t+1.
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Ce jeu inventé par John Conway au début des années 1970, a été l'objet de nombreuses chroniques de
récréation mathématique tant il est fascinant.

On prétend même que les écrans graphiques des ordinateurs auraient été inventés pour permettre aux
fanatiques de ce jeu de visualiser leurs trouvailles : par exemple des configurations qui se déplacent,
des configurations qui lancent des objets etc.

On a même montré que comme les règles de réécritures c'était un moyen universel de calcul
Le problème le plus simple qu'on peut se poser à propos du jeu de la vie est  :

Problème de l'avenir d'une configuration du jeu de la vie.
Une configuration finie étant donnée, finit-elle par disparaître, ou

au contraire persiste-t-elle toujours ?

Notre monde physique est bien plus complexe que celui du jeu de la vie -on peut d'ailleurs simuler le jeu
de la vie dans notre espace- il ne fait donc aucun doute que lui aussi est sujet à une telle
imprédictibilité fondamentale, et cela sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la mécanique quantique.

Des systèmes mécaniques plus simples encore que celui du jeu de la vie sont sujets à l'indécidabilité.
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18  Les systèmes formels et les indécidables de Gödel.
Le théorème de Gödel, démontré en 1931, énonce que pour tout système de démonstrations assez

puissant il est possible de trouver -mécaniquement à partir de la définition précise du système en
question- un énoncé qui soit vrai et indémontrable dans le système.

Un tel énoncé vrai, mais non démontrable, est appelé indécidable de Gödel.
On considère que ces indémontrables de Gödel signifient qu'aucune méthode de formalisation ne peut

réussir complètement.
D'abord il faut bien voir qu'un problème indécidable est indécidable une fois pour toutes : l'indécidabilité

d'un problème ne dépend pas d'un système de démonstrations particulier, l'indécidabilité d'un
problème se réfère à la notion d'algorithme qui est unique, ce sur quoi tout le monde s'accorde.

Par contre un énoncé indécidable de Gödel est indécidable relativement à un système de démonstrations
donné.
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Si je prends un indécidable I de Gödel du système de démonstrations S et que je l'ajoute aux axiomes de
S, j'obtiens un nouveau système de démonstrations S' dans lequel I n'est plus indécidable, puisque
c'est un axiome et qu'à ce titre il est démontrable (par une démonstration consistant simplement en
l'invocation de l'axiome I !).

L'indécidabilité d'un énoncé est relative, et aucun indécidable de Gödel n'est absolu (c'est-à-dire
indécidable dans tout système de démonstrations).
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A l'indécidabilité de l'arrêt des machine de Turing correspond une infinité d'énoncés, celui disant par
exemple que la machine numéro 1 s'arrête, celui disant par exemple que la machine numéro 2 ne
s'arrête pas etc.

Par contre un indécidable de Gödel est un énoncé unique.
Ceci étant bien précisé, le rapport entre les problèmes indécidables et les énoncés indécidables de Gödel

est assez simple :
si S est un système de démonstrations fixé. Et si P est un problème indécidable alors parmi tous les
énoncés vrais correspondant au problème P il y en a un au moins qui est un indécidable de Gödel
relativement à S.
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En effet supposons que tous les énoncés concernant P sont démontrables dans S.
Soit alors l'algorithme suivant : pour toute donnée d du problème P, rechercher dans la liste de toutes les

démonstrations du système de démonstrations S (quand S est fixé, il est facile de définir un
algorithme qui énumère toutes les démonstrations correctes de S) celle qui démontre que "P pour la
donnée d est vrai" ou celle qui démontre que "P pour la donnée d est faux".

L'hypothèse que tous les énoncés concernant P sont démontrables dans S, signifie simplement que quelle
que soit la donnée d, l'algorithme décrit s'arrêtera avec la bonne réponse. On aurait donc un
algorithme pour le problème P, ce qui est une contradiction avec l'hypothèse que P est indécidable.

Et donc parmi les énoncés vrais associés au problème P il y en a un au moins qui est vrai et non
démontrable dans le système de démonstrations S.
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Remarquons que notre raisonnement établit l'existence d'un indécidable de Gödel relativement à S, mais
ne le construit pas explicitement contrairement à la démonstration originale de Gödel.

Grâce à notre raisonnement, on peut être certain que pour tout système de démonstrations S, il y a un
énoncé de la forme
"la machine de Turing T ne s'arrête pas" ,
ou de la forme
"la machine de Turing T s'arrête"
qui est vrai mais indémontrable dans S
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De même comme conséquence de notre résultat, on obtient que dans tout système de démonstrations il y
a un problème de correspondance de Post qui ne peut pas être résolu, il y a une équation
diophantienne dont on ne peut ni démontrer qu'elle possède des solutions ni démontrer qu'elle n'en
possède pas, une configuration du jeu de la vie dont il est impossible d'établir si elle est éternelle ou
pas etc.

Ces énoncés d'existence d'indécidables de Gödel à propos de problèmes très variés peuvent être
renforcés et l'on été de bien des façons différentes.

D'abord on peut facilement établir qu'à chaque problème indécidable correspond non pas un, mais en fait
une infinité d'indécidables de Gödel.

Ensuite on connait grâce à Chaitin des problèmes tellement "fortement" indécidables qu'en fait tous les
énoncés qui leur correspondent sont des indécidables de Gödel sauf un nombre fini
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19  Conclusion.

Apparues à l'occasion des problèmes de la logique mathématique, les notions de calculabilité et de
décidabilité ont progressivement touché un grand nombre de disciplines, y compris en dehors des
mathématiques.

Il n'est pas excessif de dire que par leurs implications concrètes (en informatique en particulier)
mathématiques et philosophiques, ces notions sont parmi les plus importantes qui aient été mises à
jour au vingtième siècle, à l'égal de celles élaborées en relativité, en mécanique quantique, ou en
biologie moléculaire.
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