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cours de licence MASS - "Technologies de la Connaissance"   
 
 

CALCULABILITE ET DECIDABILITE 
 
 
 
2 - Machines de Turing 
 
2-1- La thèse de Church-Turing 
 
Le concept de machine abstraite fut inventé par Alan Turing (1912-1954) en 1936. Ce 
concept est fondamental car il nous donne une caractérisation précise de la notion de 
calculabilité. Tous les autres essais qui ont pu être faits par la suite de définir cette 
notion sont parvenus à une solution équivalente, autrement dit: si on utilise un autre 
moyen pour définir ce qu'on entend par "fonction calculable", alors on peut démontrer 
que les fonctions décrites par cet autre moyen sont les mêmes que celles qu'on décrit au 
moyen des machines de Turing. On a donc de sérieuses raisons de penser qu'on a atteint 
par les machines de Turing, la classe des fonctions calculables. Evidemment, ceci ne 
peut pas être démontré, car quelle que soit la définition donnée à la notion de « fonction 
calculable », on se trouvera confronté au même problème : prouver que cette notion 
recouvre bien notre notion intuitive. Cette caractérisation des fonctions calculables au 
moyen des machines de Turing revêt donc les aspects d'une "thèse", et non d'un 
théorème. C'est pour cette raison qu'on l'appelle: la thèse de Church-Turing.  
 
La thèse de Church-Turing est ainsi le fondement de l'informatique classique. En effet 
cela a eu un sens de se lancer sérieusement dans l'étude et la production de programmes 
informatiques à partir du moment où on a eu un concept précis de machine permettant 
tous les calculs a priori possibles. Evidemment, la conception d'un ordinateur classique 
s'éloigne beaucoup de la notion de machine de Turing. Néanmoins, le modèle mis en 
oeuvre dans les ordinateurs en question peut être montré lui-même équivalent aux 
machines de Turing (cela signifie que, si on voulait, on pourrait réaliser un ordinateur 
comme une machine de Turing, même si cela devait s'avérer peu pratique!). 
 
Dans une machine de Turing, un ruban d'entrée stocke à la fois les symboles d'entrée et 
des marques éventuelles servant à indiquer les traces de calculs déjà faits. Pour 
retrouver ces traces, il faut que la tête de lecture puisse se déplacer dans les deux sens. 
 
2-2 Définition 
 
Une machine de Turing est définie par la donnée d'un septuplet <Q, Γ, Σ, δ, s, B, F >, 
où : 
 • Q est un ensemble fini d'états 
 • Γ est l'alphabet de symboles qu'on peut écrire sur le ruban, 
 • Σ est l'alphabet d'entrée, 
 • s est l'état initial, 
 • F inclus dans Q est l'ensemble des états finaux, 
 • B ∈ Γ  – Σ est le symbole blanc (souvent noté aussi #) 
 • δ : Q × Γ → Q × Γ × {⇐, ⇒ } est la fonction de transition. 
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(⇐  est utilisé pour dire que le ruban se déplace vers la gauche et ⇒  qu'il se déplace vers 
la droite). 
 
Description intuitive : dans les machines de Turing, le ruban d'entrée est infini et peut 
être parcouru dans les deux sens. Evidemment, seul un ensemble fini de cases se 
trouvent occupées par des symboles de Σ. Les autres sont toutes supposées occupées par 
le symbole blanc #. La tête de lecture commence son travail en étant positionnée sur la 
première case du ruban, en étant dans son état initial s. A chaque étape, la machine : 
–  lit le symbole se trouvant sous la tête de lecture, 
– le remplace par celui qui est indiqué par la fonction de transition, 
– déplace la tête de lecture dans la direction indiquée par la transition, 
– change d'état comme il est indiqué par la fonction de transition. 
 
Un mot est accepté si et seulement si l'exécution de la machine sur le mot d'entrée 
atteint un état final. Dans de nombreux cas, la machine ne se contentera pas de « lire » 
le mot d’entrée, elle pourra aussi inscrire des marques, et de ce fait, fournir une sortie 
différente de l’entrée. En ce sens, elle réalise une fonction Entrée � Sortie. 
 
Variante « Turing’s World » : de nombreux auteurs, y compris Barwise et 
Etchemendy, les auteurs du logiciel « Turing’s World », définissent les machines de 
Turing au moyen d’une fonction de transition légèrement différente. Soit <Action> 
l’ensemble Γ�∪ {⇐, ⇒ }. Dans ce cas, un élément X de Γ s’interprète « écrire X ». La 

fonction de transition δ est définie de Q × Γ dans Q × <Αction>, et les transitions sont 
donc des quadruplets. On pourra démontrer plus loin que ces deux définitions sont en 
fait équivalentes (à toute m.t. de la première définition correspond une m.t. pour la 
deuxième et réciproquement). 
 
2-3 Configurations  
 
Définition 1-2-1: une configuration est un élément de Q × Γ* × ({ε}∪Γ *(Γ–{#})) 
(autrement dit un triplet consistant en : un état, un mot sur Γ, correspondant à un mot 
situé avant la position de la tête de lecture et un mot qui est soit vide soit un mot se 
terminant par un caractère non blanc et qui correspond à la partie droite, c'est-à-dire au 
mot se trouvant entre la position de la tête de lecture et le dernier caractère non blanc du 
ruban). 
 
Une configuration (q, α1, α2) permet de dériver immédiatement une configuration (q', 
α'1, α'2) dans les deux cas suivants: 
 
supposons que α2 ne soit pas vide, alors α2 peut s'écrire: bγ2. Supposons qu'on ait la 
transition: δ(q, b) = (q', b', D), alors α'1 = α1b' et α'2 = γ2. Si α2 est vide, alors on 
prend b = #. 
Si on a : δ(q, b) = (q', b', G), alors si α1 ≠ ε, si α1 = γ1a, alors α'1 = γ1 et α'2 = ab'γ2, si 
si α1 = ε,  a est remplacé par # et α'1 est également vide. 
 
On définit alors la relation de dérivation par : 
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Une configuration (q, α1, α2) permet de dériver une configuration (q', α'1, α'2) si et 
seulement s’il existe une suite de configuration c0, c1, …, ck telle que c0 = (q, α1, α2), ck 
= (q', α'1, α'2), et que pour tout i de 0 à k-1, ci permette de dériver immédiatement ci+1. 
 
Remarque : la définition marche pour k=0, autrement dit, on admet qu’une 
configuration dérive d’elle-même. 
 
Variante « Turing’s World » : une configuration (q, α1, α2) permet de dériver 

immédiatement une configuration (q', α'1, α'2) dans les deux cas suivants: 
Si α2 n’est pas vide, alors α2 peut s'écrire: bγ2 s’il est vide, alors b = #. 
Supposons qu'on ait la transition: δ(q, b) = (q', b'), alors α'1 = α1 et α'2 = b’γ2. 
Supposons qu'on ait la transition: δ(q, b) = (q', D), alors α'1 = α1b et α'2 = γ2.  
Supposons qu'on ait la transition : δ(q, b) = (q', G), alors si α1 ≠ ε, si α1 = γ1a, alors α'1 
= γ1 et α'2 = abγ2, si si α1 = ε,  a est remplacé par # et α'1 est également vide. 
 
Définition 1-2-2: un langage L est accepté par une machine de Turing T si et seulement 
si: 
 (∀ w) (w ∈  L) ⇔ {(s, ε, w) |--*T (p, α1, α2)} où p est un état final. 
 
Exercice: quel langage accepte la machine suivante : 
 

• Q = {q0, q1, q2, q3, q4} 
• Γ = {a, b, X, Y, #} 
• Σ = {a, b} 
• B = # 
• s = q0 
• F = {q4} 
• δ donné par : 

 
(q0, a) ----> (q1, X, D) 
(q0, Y) ----> (q3, Y, D) 
(q1, a) ----> (q1, a, D) 
(q1, b) ----> (q2, Y, G) 
(q1, Y) ----> (q1, Y, D) 
(q2, a) ----> (q2, a, G) 
(q2, X) ----> (q0, X, D) 
(q2, Y) ----> (q2, Y, G) 
(q3, Y) ----> (q3, Y, D) 
(q3, #) ----> (q4, #, D) 
 

2-4 Langage accepté vs langage décidable 
 
Revenons sur la définition 1-2-2. Cette définition dit qu'un langage L est accepté par 
une machine T si et seulement si tous les mots qui lui appartiennent sont bien reconnus 
comme lui appartenant par la machine T. Autrement dit si T s'arrête sur un mot w de 
Σ*, nous sommes sûrs que w ∈  L et d'autre part, si w ∈  L, nous sommes sûrs que la 
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machine T va finir par le reconnaître au bout d'un certain temps. Mais cette définition 
ne nous dit rien concernant le cas où w ∉  L. Là, de deux choses l'une : ou bien la 
machine s'arrête bien, et ce dans un état non final (car sinon, w serait élément de L), ou 
bien, ce qui est une éventualité également possible, la machine ne s'arrête jamais. 
 
Exercice : fabriquer une machine de Turing qui ne s'arrête jamais sur certaines entrées 
qu'on lui donne (facile, il suffit de faire "boucler" les instructions à partir d'un certain 
état). 
 
Il y a donc un concept plus fort que l'acceptation: c'est celui qui décrit le cas où, dans un 
cas comme dans l'autre (que w ∈  L ou que w ∉  L), on est sûr que la machine s'arrête 
toujours. Alors, en ce cas, on a la définition suivante d'un langage décidé par une 
machine de Turing T: 
 
Définition 1-3-1 : on dit qu'un langage L est décidé par une machine de Turing T si et 
seulement si: 
 (∀ w) (w ∈  L) ⇔ {(s, ε, w) |--*T (p, α1, α2)} où p est un état final 
 
et  (∀ w) (w ∉  L) ⇔  

{(s, ε, w) |--*T (p, α1, α2)} où p n'est pas un état final et il n'y a pas de 
dérivation possible à partir de (p, α1, α2) (blocage de la machine, mais arrêt 
tout de même!) 

 
Grâce à cela, nous pouvons définir exactement ce que nous entendons par la différece 
entre langage décidable et langage semi-décidable. 
 
Définition 1-3-2 : un langage L est dit semi-décidable si et seulement s'il existe une 
machine de Turing T qui accepte L. 
 
Un langage L est dit décidable si et seulement s'il existe une machine de Turing T qui 
décide L. 
 
On peut étendre ces définitions aux ensembles en général: 
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2-5 Ensembles récursivement énumérables, ensembles récursifs 
 
Dans ce qui suit, nous noterons T[x] la sortie, pour une machine de Turing T qui reçoit 
en entrée une donnée x codée dans l’alphabet Σ d’entrée de T. 
 
Définition 1-4-1 : un ensemble E inclus dans un univers dénombrable1 U est dit 
récursivement énumérable si et seulement s'il existe une machine de Turing T telle que 
pour tout élément x de U, si x* représente le codage de x dans Σ :  
 T[x*] = 1 si et seulement si x ∈  E 
 
Un ensemble E inclus dans U est dit récursif si et seulement s'il existe une machine de 
Turing T telle que pour tout élément x de U : 
 T[x*] = 1 si x ∈  E 
et T[x*] = 0 si x ∉  E 
 
Remarque: on peut toujours faire en sorte qu'une machine de Turing qui s'arrête en un 
état final accomplisse un pas supplémentaire consistant à écrire '1' puis à passer à un 
nouvel état final. De même, on peut toujours modifier une machine de Turing de telle 
sorte que dans chaque état, si elle 'bloque' dans cet état, alors elle accède à un état final 
en allant écrire '0' (par exemple à la fin du mot d'entrée) (il suffit d'écrire toutes les 
instructions "qui manquent" en les complétant par: aller dans un état q, qui est rajouté et 
qui sert à parcourir tout le reste du mot à analyser, écrire '0' et passer dans un état final). 
 
Exercice : prouver que si E inclus dans U est tel que : 
  E et U–E sont récursivement énumérables, alors: 
  E et U–E sont récursifs. 
 
On a aussi: 
 
Définition 1-4-2 : une fonction f de E dans F (où E et F sont des ensembles 
dénombrables) est dite partiellement calculable si et seulement s'il existe une machine 
de Turing T telle que : si x appartient au domaine de définition de f, alors T[x*] = f(x); 
 
Une fonction f de E dans F est dite calculable si et seulement s'il existe une machine de 
Turing T telle que : 
 si x appartient au domaine de définition de f, alors T[x*] = f(x) 
et si x n'appartient pas au domaine de définition de f, alors T[x] = '$' 
(où '$' est n'importe quel symbole que l'on a rajouté indiquant que f n'est pas définie en 
ce point). 
 

                                                 
1 Rappelons qu'un ensemble U est dit dénombrable s'il est en bijection avec N ou une partie de N. Il est 
fini s'il est en bijection avec une partie finie de N, et infini dénombrable s'il est en bijection avec N tout 
entier. Dire qu'un ensemble est dénombrable, c'est donc dire qu'on peut numéroter ses éléments. Cela 
veut donc dire aussi qu'on peut toujours associer à chaque élément un mot fini (sur n'importe quel 
alphabet fini) qui le désigne lui et lui seul. Réciproquement, si on peut désigner chaque élément d'un 
ensemble par un mot fini qui lui est propre, alors nécessairement, cet ensemble est dénombrable, tout 
simplement parce qu'il est possible de numéroter l'ensemble de tous les mots finis construits sur un 
alphabet: il suffit de penser à l'ordre lexicographique! Finalement, nous ne sortons jamais de la notion de 
langage. On peut considérer tout ensemble dénombrable comme un langage. Pas étonnant donc que les 
notions de décidabilité et de semi-décidabilité des langages s'appliquent aussi bien au cas des ensembles 
quelconques (mais dénombrables!). 
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On voit évidemment l'inconvénient d'une fonction qui n'est que partiellement calculable 
(même argument pour un ensemble qui n'est que récursivement énumérable – et donc, 
non récursif –, ou pour un langage qui n'est que semi-décidable): si au bout d'un certain 
temps, on n'a toujours pas de réponse, alors on est dans l'incapacité de savoir si c'est 
parce que nous n'avons pas encore assez attendu, ou si c'est parce que la machine ne 
s'arrête pas. Nous sommes donc incapables de dire si la valeur x de la variable permet 
un calcul ou si au contraire elle est en dehors du domaine de définition. Mais... existe-t-
il des fonctions seulement partiellement calculables? ou des langages seulement semi-
décidables? C'est ce que nous allons voir plus loin. Mais avant, regardons fonctionner 
quelques machines de Turing... 
 
2-6 Des machines de Turing (exemples) 
 
2-6-1 Diagramme d'états et analyse du fonctionnement d'une machine 
 
Remarquons d'abord que nous pouvons représenter une machine de Turing par un 
diagramme (comme pour les AEF ou les automates à pile). Il suffit simplement que 
chaque arc d'un état à un autre soit étiqueté par un triplet qui contient: le symbole 
devant être lu pour que la transition s'applique, l'action à exécuter (écrire un symbole, 
éventuellement blanc) et la direction dans laquelle le ruban se déplace. Par exemple, 
nous avons le diagramme suivant pour la m.t. figurant dans l'exercice du  2-2. 
 

0q q1 q2
q3

q4

(a,X,D)

(a,a,D) (a,a,G) (Y,Y,D)
(#,#,D)

(Y,Y,D)

(b,Y,G)

(X,X,D) (Y,Y,G)

(Y,Y,D)  
 
Nous pouvons commenter une telle machine en examinant la fonction de chacun des 
états (ce à quoi il sert). Examinons le diagramme précédent: 
 

• dans l'état q0 : le premier 'a' rencontré est remplacé par un 'X' (qui sert ainsi à 
marquer l'emplacement d'un 'a' déjà examiné), et il en sera ainsi chaque fois que 
nous reviendrons au début de la bande dans l'état q0, ensuite, la machine change 
d'état (q1), 
 
• dans l'état q1 : la machine saute tous les 'a' et tous les 'Y' (remarquer que ceci 
est général: chaque fois que l'on veut parcourir une suite de symboles, il suffit 
d'avoir une instruction qui dise que lisant ce symbole, la tête de lecture le laisse 
invariant, se déplace vers la droite (ou vers la gauche selon la direction du 
parcours qui nous intéresse) et reste dans le même état). Dès qu'elle trouve un 
'b', elle marque son emplacement par un 'Y' et se déplace vers la gauche dans un 
nouvel état q2. 
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• dans l'état q2 : la machine saute à nouveau tous les 'a' et tous les 'Y', mais cette 
fois en allant vers la gauche. Dès qu'elle trouve une marque 'X' (ancien 'a'), elle 
la laisse et repart vers la droite dans l'état q0 déjà analysé. 
 
• dans l'état q0 : en plus de l'action vue plus haut, la machine doit faire une 
action quand elle rencontre un 'Y': ce sera le cas lorsque tous les 'a' auront été 
marqués par des 'X', en ce cas, il ne doit plus non plus y avoir de 'b' sur le ruban, 
donc que des 'Y', qu'il faudra sauter jusqu'à la fin, afin de stopper sur un état 
final dès que la machine rencontre le premier blanc. C'est l'état q3 qui sert en ce 
cas à sauter tous les 'Y' jusqu'au premier blanc. 
 

En résumé, q0 sert à marquer chacun des 'a' à tour de rôle, q1 à chercher chaque 'b' 
correspondant, q2 à revenir en arrière, q3 est atteint quand il n'y a plus de 'a' avant les 'b' 
(ils ont tous été transformés en 'X') et conduit à un état final (succès) s'il n'y a plus non 
plus de 'b' dans la partie droite. 
 
Variante « Turing’s World »: (graphique fait au moyen du logiciel) 
 

 
Remarque: dans cette variante, les arcs sont simplement étiquetés par des couples. 
Chacun est formé d’un symbole et d’une action. 
 
2-6-2 Quelques machines élémentaires 
 
2-6-2-1 La machine à copier 
 
Travaillons pour simplifier les choses au moyen d'un alphabet d'entrée réduit à deux 
symboles '0' et '1'. Le problème est de concevoir une machine qui prend en entrée un 
mot non vide sur {0, 1} et donne en sortie une duplication de ce mot, la copie étant 
séparée de l'original par un marqueur 'X'. Nous travaillerons avec un ruban illimité dans 
les deux directions. Notons alors que la convention usuellement adoptée concernant la 
configuration initiale est la suivante : la tête de lecture est positionnée initialement sur 
la première case non vide du ruban si le ruban n'est pas entièrement blanc et sur 
n'importe quelle case s'il l'est. Concrètement, cela signifie que nous devons écrire la 
donnée du programme à partir de la case où se trouve positionnée la tête de lecture dans 
son état initial. S'il n'y a rien sur cette case, le ruban sera considéré comme vide. 
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Configuration initiale : 
 

0
q

0 0 0 01 1 0 1 1

 
 
Configuration terminale : 
 

0 0 0 01 1 0 1 10 0 0 01 1 0 1 1 X

q
f  

 
Le comportement de la machine sera le suivant : 
 
1) marquer 'X' à la fin du mot d'entrée non vide: 
 

(q0, 0) ----> (q0, 0, D) 
(q0, 1) ----> (q0, 1, D) 
(q0, #) ----> (q1, X, G) 
 

2) revenir au début : 
 

(q1, 0) ----> (q1, 0, G) 
(q1, 1) ----> (q1, 1, G) 
(q1, #) ----> (q2, #, D) 

 
3) garder en mémoire le symbole courant : 
 

(q2, 0) ----> (q3, A, D) 
(q2, 1) ----> (q4, B, D) 
(q2, X) ----> (qm, X, D)  – il faut en effet prévoir le cas où le 
mot d'entrée est vide, qui sera en même temps le cas que nous 
atteindrons lorsque tous les symboles de la partie gauche du 
ruban auront été recopiés – 
 

4) transporter le symbole lu au-dela de la marque 'X' : 
si c'est un '0' : 

(q3, 0) ----> (q3, 0, D) 
(q3, 1) ----> (q3, 1, D) 
(q3, X) ----> (q6, X, D) 

si c'est un '1' : 
(q4, 0) ----> (q4, 0, D) 
(q4, 1) ----> (q4, 1, D) 
(q4, X) ----> (q7, X, D) 

 
5) ajouter le symbole lu à la suite des autres : 
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(q6, 0) ----> (q6, 0, D) 
(q6, 1) ----> (q6, 1, D) 
(q7, 0) ----> (q7, 0, D) 
(q7, 1) ----> (q7, 1, D) 
(q6, #) ----> (q8, 0, G) 
(q7, #) ----> (q8, 1, G) 
 

6) revenir en arrière : 
 
   (q8, 0) ----> (q8, 0, G) 

(q8, 1) ----> (q8, 1, G) 
(q8, X) ----> (q9, X, G) 
 

7) si le premier symbole à gauche de 'X' est un 'A' ou un 'B', alors tout le mot a été 
recopié, il suffit de rétablir '0' ou '1' à cet emplacement, puis de passer à un état qui 
atteindra un état final : 
 

(q9, A) ----> (q2, 0, D) 
(q9, B) ----> (q2, 1, D) – dans l'état q2, la machine se 
trouvera en effet positionnée sur le 'X', d'où passage à l'état qm 
signalé plus haut – 
 

8) sinon le travail n'est pas fini et il faut aller chercher le symbole suivant : 
 

(q9, 0) ----> (q10, 0, G) 
(q9, 1) ----> (q10, 1, G) 
(q10, 0) ----> (q10, 0, G) 
(q10, 1) ----> (q10, 1, G) 
(q10, A) ----> (q2, 0, D) 
(q10, B) ----> (q2, 1, D) 
 

9) reste à écrire ce que fait la machine dans l'état qm : 
 
(qm, 0) ----> (qm, 0, D) 
(qm, 1) ----> (qm, 1, D) 
(qm, #) ----> (qm+1, #, G) 
(qm+1, 0) ----> (qSTOP, 0, D) 
(qm+1, 1) ----> (qSTOP, 1, D) 
 

Les deux dernières transitions s'expliquent si nous voulons que la tête de lecture s'arrête 
exactement sur la première case blanche à droite du résultat. 
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2-6-2-2 La machine à réarranger les '0' et les '1' 
 
Le problème est de concevoir une machine qui prend en entrée un mot sur {0, 1} et 
donne en sortie un mot de même longueur, où tous les '0' ont été mis au début.  
 
Configuration initiale : 
 

0
q

0 0 0 01 1 0 1 1

 
Configuration terminale : 
 

¨STOP
q

0 000 110 1 1

 
1) sauter tous les '0' jusqu'au premier '1' : 
    
   (q0, 0) ----> (q0, 0, D) 
   (q0, 1) ----> (q1, 1, D) 
   (q0, #) ----> (qm, #, G) 
   (qm, 0) ----> (qSTOP, 0, D) 

(qm, 1) ----> (qSTOP, 1, D) 
(qm, #) ----> (qSTOP, #, D) 

 
2) dans l'état q1, parcourir tous les '1' jusqu'au premier '0', qui sera alors changé en un 
'1' (et s'il n'y en a pas, on atteindra un état de succès) : 
 

(q1, 1) ----> (q1, 1, D) 
(q1, 0) ----> (q2, 1, G) 
(q1, #) ----> (qm, #, G) 
 

3) revenir en arrière en sautant tous les '1', jusqu'au premier '0' pour repartir vers la 
droite : 
 

(q2, 1) ----> (q2, 1, G) 
(q2, 0) ----> (q3, 0, D) 
 

4) changer 1 en 0, puis revenir à l'état initial : 
 

(q3, 1) ----> (q0, 0, D) 
 
 
 
 

Variante « Turing’s World »:  
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2-6-2-3 Des machines pour compter 
 
On peut facilement réaliser toutes les opérations arithmétiques élémentaires grâce aux 
machines de Turing. Pour cela, il suffit d'adopter une manière de coder les entiers. Une 
méthode particulièrement simple consiste à représenter l'entier n par une suite de (n+1) 
bâtons, de sorte que : 

0 →  | 
1 →  | | 
2 →  | | | 
etc. 
 

Evidemment, ce codage est très inefficace ! Néanmoins on peut s'en servir pour les fins 
théoriques que nous poursuivons ici. Si on veut raffiner, on pourra coder les entiers par 
leur représentation binaire, les machines de Turing seront alors un peu plus difficiles à 
concevoir (mais ô combien plus efficaces). [On peut se reporter sur ces problèmes de 
codage à l'excellent livre de Penrose : "L'esprit, l'ordinateur et les lois de la physique" 
pp 38-51]. 
 
2-6-2-3-1 L'addition 
 
Nous supposons que les deux nombres à additionner sont entrés sous la forme de deux 
suites de bâtons séparées par un blanc. 
 
Configuration initiale : 
 

0
q

| | | | | | |

 
Configuration terminale : 
 



  12 

¨STOP
q

| | | | ||

 
Il suffit de remplir la case blanche par un bâton et de supprimer deux bâtons. Ce qu'on 
peut faire au moyen de : 
 

(q0, |) ----> (q0, |, D) 
(q0, #) ----> (q1, |, D) 
(q1, |) ----> (q1, |, D) 
(q1, #) ----> (q2, #, G) 
(q2, |) ----> (q3, #, G) 
(q3, |) ----> (q4, #, D) 
(q4, #) ----> (qSTOP, #, G) 
 

2-6-2-3-2 La multiplication 
 
Nous ne détaillerons pas la machine 'multiplication'. Indiquons simplement son 
fonctionnement dans les grandes lignes : 
 

Il s'agit de copier la représentation du premier entier (à laquelle on a 
préalablement retranché un bâton) un nombre de fois égal au nombre de bâtons 
figurant dans la représentation du deuxième moins deux, puis de rajouter un 
bâton. 
 

Evidemment, on aura le droit d'utiliser des machines déjà fabriquées (comme la 
machine 'copie'). Pour cela, on se donnera la possibilité de remplacer dans l'écriture 
d'une transition, un état d'arrivée par un appel à une autre machine de Turing. Dans ce 
cas, l'état final de cette dernière est remplacé par un 'retour' à la machine appelante. 
Ceci ouvre la voie à la construction de machines de Turing modulaires. 
 

Exemple : au lieu de (q6, #) ----> (q12, #, D) où q12 est en fait l'état q0 d'une 
machine de Turing TX, on écrira : (q6, #) ----> (<APPEL TX>, #, D) 
 
Dans TX, l'état final qSTOP sera remplacé par une instruction <RETOUR>. 
 

Exercices : 1) faire la machine 'soustraction', telle que si m et n sont les données 
d'entrée (dans cet ordre), le résultat sera m – n si m>=n, et 0 sinon. 
2) modifier cette machine de sorte qu'elle boucle indéfiniment lorsque m<n. 
 
2-7 Machine de Turing universelle 
 
Nous avons déjà comparé les machines de Turing à d'authentiques ordinateurs. Mais si 
nous en restions au point atteint dans ce paragraphe... il faudrait un ordinateur pour 
chaque type de calcul. Une vraie comparaison sera possible si nous sommes capables 
de montrer l'existence d'une machine qui est capable de faire TOUS ces calculs, 
exactement comme on utilise un seul ordinateur pour mettre en oeuvre des algorithmes 
très divers. Il reste donc à trouver une machine de Turing qui accepterait en entrée la 
donnée d'une machine de Turing particulière complétée avec la donnée sur laquelle on 
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souhaite que cette dernière agisse. On pourra alors comparer chaque machine de Turing 
Tm particulière à un programme P. La machine à tout faire aura elle-même un 
programme PU qui saura traiter ces programmes P (parmi lesquels figure PU lui-
même!) et les "mimer" sur n'importe quelle entrée E. Ainsi les machines de Turing 
seront devenues un authentique langage de programmation! 
Evidemment, pour mener à bien cette entreprise, il faut dire comment une machine de 
Turing particulière peut être inscrite sur le ruban d'une autre machine de Turing. Cela 
suppose que l'on sache coder une machine de Turing.  
Supposons là encore que nous nous limitions à l'alphabet {0, 1}. Comment coder une 
machine de Turing uniquement avec des '1' et des '0'?  
Il y a là aussi (comme pour les entiers ci-dessus), beaucoup de solutions. Une des plus 
simples est la suivante. 
 
2-7-1 Codage d'une machine de Turing 
 
Admettons que tous les états soient des entiers 1, 2, 3, ... que l'état initial soit toujours 1 
et que l'état final soit toujours 2. Admettons que l'alphabet Γ soit totalement ordonné, 
de sorte que les symboles soient notés x1, x2, x3, .... Appelons d1 la direction G et d2 
la direction D. Alors une machine de Turing peut se représenter sous la forme d'une 
suite de quintuplets (i, xj, k, xl, dm). Par exemple, la machine 'addition' devient : 
 
{(1, 1, 1, 1, 2), (1, 2, 3, 1, 2), (3, 1, 3, 1, 2), (3, 2, 4, 2, 1), (4, 1, 5, 2, 1), (5, 1, 6, 2, 2), 
(6, 2, 2, 2, 1)} 
 
On convient alors du codage suivant : chaque état i est représenté par 0i, le symbole j 
par 0j, la direction dm par 0m. Comment alors reconnaître un symbole d'un état? 
simplement par la position du groupe de '0' dans la représentation du quintuplet. Il faut 
donc pour ça utiliser des délimiteurs, qui seront simplement des '1'. Entre deux 
instructions, figurera une suite '11', et pour délimiter la machine dans son ensemble, on 
marquera une suite '111' au début et à la fin. 
 
D'où le codage de la machine 'addition' : 
 
1110101010100110100100010100110001010001010011000100100001001011000010
1000001001011000001010000001001001100000010010010010111 
 
Maintenant si nous considérons le couple formé d'une machine de Turing et de la 
donnée (sur {0, 1}) à laquelle elle s'applique, nous voyons qu'il peut être représenté 
d'une manière non ambiguë par une suite de '0' et de '1': prenons par exemple la donnée 
(2, 3). Il faut d'abord la convertir en une représentation acceptable par notre codage des 
m.t.  
'2' était représenté jusque là par : | | | et 3 par : | | | |. Convenons d'identifier '|' et '1'. '1' est 
ensuite représenté par une suite de un seul '0' : 0, et le blanc qui sépare les deux 
nombres par une suite de deux '0' : 00. Entre tous ces symboles, nous utilisons le 
séparateur '1'. D'où la nouvelle donnée: 
 

0101010010101010 
 

Le couple (machine de Turing, donnée) est donc représenté par le mot suivant sur {0, 
1}: 
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1110101010100110100100010100110001010001010011000100100001001011000010
1000001001011000001010000001001001100000010010010010111010101001010101
0 
 
Compte-tenu des conventions adoptées, il n'y a pas d'ambiguïté dans le décodage de ce 
mot. 
 
Une machine de Turing universelle va donc travailler avec un ruban sur lequel de telles 
suites seront inscrites.  
 
2-7-2 Numérotation des machines de Turing 
 
Notons qu'une suite telle que : 
 
1110101010100110100100010100110001010001010011000100100001001011000010
1000001001011000001010000001001001100000010010010010111 
 
dont nous venons de voir qu'elle code la machine 'addition', peut aussi être décodée 
comme un entier binaire !  Ce sont deux algorithmes de décodage différents, certes, 
mais ils sont tout aussi déterministes l'un que l'autre: une seule machine de Turing est 
associée à cette suite et un seul entier est associé à elle également. Il est donc tout 
naturel d'associer cet entier à la machine de Turing. Soit α cet entier (nous nous 
épargnons l'effort de la calculer!), nous dirons désormais que la machine 'addition' est 
la machine de Turing n°α et nous la noterons Tα. 
 
2-7-3 Construction d'une machine de Turing universelle 
 
Définition : une machine de Turing universelle sur un alphabet {0, 1} est une machine 
de Turing U telle que pour tout entier m, et tout entier n, on ait:  
 

U[m, n] = Tm[n] 
 

Remarque : si nous utilisons la machine 'addition' ci-dessus, nous voyons que les 
'entiers' à additionner (qui étaient représentés par des séries de bâtons) sont devenus des 
suites de '0' et de '1', qu'on peut aussi décoder comme des entiers en numération binaire, 
et évidemment, selon le décodage appliqué on n'obtient pas le même résultat (par 
exemple : 010101, c'est 3 en représentation - "bâtons", et c'est 21 en binaire). 
Autrement dit la machine addition Tα fait un calcul qui, lu en binaire, n'a rien à voir 
avec l'addition: il faut encore décoder les suites de '0' et de '1' en suites de bâtons 
(décodage inverse de celui qui avait été fait initialement) pour voir qu'il s'agit d'une 
machine pour additionner. Par soucis d'homogénéité (avec la représentation de la m.t.), 
nous prenons pour n (l'entier représentant la donnée), non pas le couple des deux entiers 
que nous voulons additionner, mais le numéro de la donnée constituée par ce couple, 
dans la suite de tous couples de données possibles, ce numéro étant attribué comme 
celui de la m.t. c'est-à-dire en décodant la représentation de la donnée selon la 
numération binaire. 
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Théorème : il existe une machine de Turing universelle. 
 
Démonstration : nous allons décrire grossièrement son comportement (NB: qui peut 
évidemment donner lieu à un bel algorithme que vous pouvez écrire vous-mêmes dans 
votre langage de programmation préféré). 
 
Nous utiliserons préalablement un lemme (que nous ne démontrons pas) : 
 
Lemme : on ne change pas les capacités générales des machines de Turing en 
remplaçant le ruban unique par plusieurs (et donc autant de têtes de lecture nécessaires). 
 
Nous allons construire une machine de Turing à trois rubans (d'après le lemme 
précédent, on pourrait s'en sortir avec un seul ruban, mais la m.t. construite serait 
beaucoup plus inefficace et moins immédiatement compréhensible). 
 

• le premier ruban sera le ruban d'entrée, sur lequel sera inscrit le couple 
(machine de Turing Tm, donnée n), 
 
• le deuxième ruban simulera le ruban de Tm (donc seulement n), 
 
• le troisième ruban stockera l'état courant de la machine Tm 

 
Le comportement de U sera : 
 

(1) regarder si le ruban 1 possède un préfixe de la forme 111 ... 111, 
 
(2) initialiser le ruban 2 en y copiant ce qui suit le deuxième groupe '111' du 
ruban 1 et le ruban 3 en y inscrivant '0' (c'est l'état initial), 
 
(3) si le ruban 3 contient '00' : arrêter et accepter, 
 
(4) soit xj le symbole courant du ruban 2 et 0i l'état courant sur le ruban 3. 
Parcourir le ruban 1 en recherchant un sous-mot commençant par : 110i10j1. Si 
aucun tel sous-mot n'est trouvé : arrêter et rejeter. Si un tel sous-mot est trouvé 
et s'il est : 110i10j10k10l10m, alors inscrire 0k sur le ruban 3, xl sur la case lue 
sur le ruban 2 et déplacer ce ruban dans la direction dm. Retourner au pas (3). 

 
 
 


