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1 Dénombrabilité et Diagonalisation

1.1 Dénombrabilité

On commence avec un sujet dont le rapport avec l’infomatique théorique n’est
pas evident : la question de dénombrabilité des ensembles infinies. Les idées
qu’on va développer nous permettront de prouver que certains problèmes sont
indécidables.

La question qu’on va poser est, étant donné deux ensembles A et B, on
voudrait décider si |A| ≤ |B| (si la taille de A at inférieure ou ègale à celle
du B). Cette question est assez facile quand on parle des ensembles finis. Par
exemple, si A = {1, 2, 3} et B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, alors |A| ≤ |B|, puisque |A| = 3,
|B| = 6, et 3 ≤ 6. Ce qu’on voudrait vraiment savoir et comment faire la
comparaison entre deux ensembles qui sont infinis. Par exemple, est-ce qu’on
a |N| ≤ |Z|? Ici on a un problème, parce que les deux tailles sont infinis.
Logiquement, on pourrait dire que |N| ≤ |Z|, puisque N ⊆ Z. Mais comment
pourrait-on comparer deux ensembles infinis tels que l’un n’est pas un sous-
ensemble de l’autre? Par exemple, si P est l’ensemble des nombres naturels
paires (P = {0, 2, 4, . . .}), et T est l’ensemble des entiers qui sont divisibles par
3 (Q = {. . . ,−6,−3, 0, 3, 6, . . .}), lequel est l’ensemble le plus grand?

Pour répondre à une telle question, il faut mieux préciser ce qu’on entend
avec |A| ≤ |B|, même si |A|, |B| ne sont pas de nombres finis. On va donc
utiliser la définition suivante : étant donné deux ensembles A,B, on écrit que
A � B s’il existe une fonction injective f : A → B. (Rappel : une fonction
f : A→ B est injective si ∀x, y ∈ A on a f(x) 6= f(y))

C’est facile à voir que la relation � correspond bien à notre intuition de
ce qu’on entend avec |A| ≤ |B|. Par exemple {1, 2, 3} � {2, 3, 4, 5} avec notre
définition. En plus, N � Z, et plus généralement, quand A ⊆ B on a A � B,
f étant la fonction d’identité. Mais, est-ce qu’on a P � Q ou Q � P pour les
ensembles P,Q définis ci-dessus?

En fait, la définition de la relation � nous conduit vers de résultats qui
peuvent parâıtre un peu surprentants :

1. N � P , où P est l’ensemble de naturels pairs. On prend la fonction
f : N→ P , f(x) = 2x. Notons qu’on a aussi P � N, puisque P ⊆ N.
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2. N � N \ {0, 1, 2, 3}. On prend f(x) = x + 4. En manière similaire, pour
chaque ensemble A fini on a N � N \A.

3. Z � N. On prend f(x) = 2x, quand x ≥ 0 et f(x) = −2x − 1, quand
x < 0. On voit que f est injective, et f : Z→ N.

4. Q+ � Z. On définit f comme suit : si x est un nombre rationel positif,
on peut écrire x = p

q , ou p, q ∈ N, q > 0, et p, q n’ont pas de diviseurs

communs. Donc f(p
q ) = 2q(2p + 1).

5. Avec une idée similaire on peut montrer que Q � Q+.

On observe que la relation � est transitive (on peut composer les fonctions
f). Par conséquent, on a Q � N, alors que N � Q (puisque N ⊆ Q). Il
semble donc que tous les ensembles infinis sont équipotents. Mais il y a bien
des ensembles plus grands que N.

1.2 Diagonalisation

Pour un ensemble A on dit que A est dénombrable si A � N. En cas où A � N on
dit que A est non-dénombrable. Jusqu’à maintenant, tous les ensembles infinis
qu’on a vus ont été dénombrable. Cependant, vers la fin du XIXéme siécle,
Georg Cantor a prouvé qu’il est facile de trouver des ensembles qui sont “plus
grands” que N. Pour cela, il a utilisé un argument qu’on appelle diagonalisation.

Pour montrer l’idée, on va prouver que R est non-dénombrable. Supposons
par contradition que R est dénombrable, donc, il existe f : R → N injective.
On peut définir une “inverse” fonction g : N → R comme g(x) = f−1(x), si
f−1(x) existe, sinon g(x) = 0. Prenons maintenant l’ensemble infinie L =
{g(0), g(1), g(2), . . .}. Il faut que R ⊆ L. (Pourquoi? Parce que ∀y ∈ R on a
f(y) ∈ N, donc g(f(y)) = y ∈ L.) Mais on va trouver un x ∈ R tel que x 6∈ L,
donc on aura une contradiction.

Pour les nombres réels g(i), on va se concentrer sur la partie décimale, c’est-
à-dire, la partie après la virgule. On peut construire une matrice telle que
chaque ligne correspond à un g(i), et chaque colonne à un chiffre décimal. Par
exemple, si L = {g(0), g(1), g(2), g(3) . . .} = {12.332, 0. ¯777, 172.5, 52.1̄3 . . .} on
a la matrice

Partie entière Partie décimale
g(0) 12 3 3 2 0 0 0 . . .
g(1) 0 7 7 7 7 7 7 . . .
g(2) 172 5 0 0 0 0 0 . . .
g(3) 52 1 3 1 3 1 3 . . .
g(4) . . .
g(5) . . .
g(6) . . .

Cette matrice a un nombre de lignes infini, ainsi qu’un nombre de colonnes
infini. Notre stratégie sera d’utiliser la matrice pour construire un nombre réel
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y ∈ (0, 1) tel que ∀i, y 6= g(i). Si on peut le faire pour n’importe quelle fonction
g, on aura prouvé que R est non-dénombrable.

On construit y en décrivant sa partie décimale (sa partie entière est forcement
0 si y ∈ (0, 1)). Disons que le chiffre à position 0 est le chiffre juste après la
virgule, et puis les chiffres décimales sont numerotés 1, 2, . . .. Le chiffre à position
i est calculé comme le chiffre à position i du nombre g(i)±1. Par exemple, pour
simplifier les choses, disons que si le chiffre du g(i) à position i est ≤ 5, on ajoute
1, sinon on retire 1. Donc, les premiers chiffres de y sont 0, 4614 . . ..

L’observation cruciale est maintenant que pour chaque i, on a y 6= g(i),
parce que si on avait y = g(i), on aurait que tous les chiffres de y sont égaux
à ceux de g(i), mais par construction il existe un chiffre (celui à position i) où
les deux nombres sont differents. On a donc prouvé que R (en fait, l’ensemble
(0, 1)) n’est pas dénombrable.

1.3 Exemples

Les ensembles qui suivent sont-ils dénombrables?

1. L’ensemble des mots sur l’alphabet Σ = {a, b}.

2. L’ensemble P(N) de sous-ensembles de N.

3. L’ensemble de langages des mot sur l’alphabet Σ = {a, b}.

2 Machines Turing

Une machine Turing est un automate fourni avec une mémoire infinie. Sans
donner une définition précise, il suffira de penser à ce type de machine comme
un automate qui peut accéder à un tableau infini qui contient d’abord l’entrée.
Dans chaque étape, la machine lit un caractère de son tableau. Une fonction de
transition détermine, selon ce caractères et l’état actuel :

1. L’état suivant

2. Le caractère que la machine écrit dans son tableau à la place du car-
actère qui était là

3. Si la machine avance à gauche ou à droite

Les différences principales entre les machines Turing et les automates sont
que 1) les machines Turing one de mémoire illimité, 2) les machines Turing
peuvent lire l’entrée plusiers fois.

La raison pour laquelle ce type de machine nous interesse est que les machines
Turing peuvent représenter tous les modèles de calcul connus. Notamment,
quand un langage de programmation est sufissament riche pour correspondre
à une machine Turing (c’est-à-dire qu’on peut écrire un programme dans ce
langage pour simuler une telle machine, et à l’invers, un compilateur pour le
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langage peut le traduire en machine Turing), on dit que ce langage est Turing-
complete. Tous les langages de programmation actuellement utilisés
sont Turing-complete (Java, C, C++, Python, . . . ). Alors, comprendre ce
qui est faisable ou pas avec les machines Turing est un sujet fort intéressant,
puique, si on arrive à prouver qu’il n y a pas de machine Turing qui peut résoudre
un problème, ça veut dire qu’il n’y a pas non plus de programme de Java (ou
C++, ou Python, ou . . . ) pour ce problème.

Par rapport aux automates finis et les langages hors contexte, les machines
Turing sont extremement puissantes. Par exemple, c’est un bon exercice de con-
struire une machine Turing pour le langage aibi, i ∈ N (qui n’est pas régulier),
ainsi que le langage aibiai (qui n’est pas hors contexte). Donc, est-ce qu’il existe
vraiment un langage qui n’est pas décidable par une machine Turing?

En fait, les argumentations de la section précedente indiquent que la vaste
majorité des langages est indécidable. Pour le voir, il suffit d’observe que
l’ensemble des machines Turing est dénombrable. Ceci est plus facile à voir
si on pense à Java (ou une autre langue de programmation). Est-ce qu’il y
a une fonction injective f qui, étant donné un programme de Java, produit
un nombre entier? Oui, en fait, c’est exactement ce qui se passe quand on
sauvegarde son programme dans un ordinateur: le programme est traduit en
forme binaire, donc dans une forme qui peut être lue comme un entier. Bien
evidemment, deux programmes differents vont être sauvegardés comme deux
entiers differents.

On peut donc voir que, alors que l’ensemble de toutes les machines Turing
(ainsi que l’ensemble de tous les programmes Java) est dénombrable, l’ensemble
de tous les langages est non-dénombrable. Il existe donc forcement de langages
qui ne sont pas reconnu par aucune machine.

La question qui reste est si ces langages indécidables sont vraiment interes-
sants. On n’a prouvé qu’un tel langage existe, sans préciser quel est ce langage.
Il nous reste donc de donner un exemple specifique d’un langage indécidable.

3 Halting Problem

On considére le problème suivant : étant donné (la déscription d’) une machine
Turing M , avec un mot d’entrée w, on voudrait décider si la machine M va
arrêter si elle commence son execution avec w. On appelle ce problème Halting
Problem.

Notons que le Halting Problem est triviale pour les automates finis : un
DFA lit dans chaque étape un caractère, donc l’execution arrête toujours après
|w| étapes. Cependant, une machine Turing, étant capable de bouger à gauche
ou à droite, a un temps d’execution qui n’est pas forcement borné par |w|. En
fait, c’est facile de construire une machine Turing qui n’arrêtera jamais. Cette
puissance représent la puissance d’écrire un programme de Java avec une boucle
infinie. Donc, en termes de programmation, le Halting Problem est le suivant :
étant donné un programme et une entrée, est-ce que le programme va arriver à
la fin de son execution avec cette entrée, ou est-ce que le programme va entrer
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dans une boucle infinie?
On va prouver par contradiction que ce problème est indécidable. Notre

stratégie va suivre la stratégie qu’on a utilisé pour montrer que R est non-
dénombrable.

4 Réductions

On a donc prouvé qu’un problème spécifique (le Halting Problem) est indécidable.
Evidemment, il y a d’autres. Mais la preuve que le Halting Problem est indécidable
était assez compliquée. Il serait difficile de répéter une telle argumentation
chaque fois qu’on veut montrer qu’un problème est indécidable.

Pour eviter ce problème on utilise la technique des réductions. Supposons
qu’on a un problème qu’on voulait montrer indécidable. Notre stratégie s’agit
d’une preuve par contradiction : si on avait une machine Turing pour notre
problème, on va montrer comment on pourrait l’utiliser pour décider le Halting
problem. Puisque ceci n’est pas possible, on peut conclure qu’un telle machine
n’existe pas.

Par exemple on peut montrer que les problèmes suivants sont indécidables :

1. Étant donné une machine M , décider si L(M) = ∅, c’est-à-dire, décider
s’il existe un w qui est accepté par M .

2. Étant donné deux machine M1,M2, décider si ∀w, M1 arrête pour w ssi
M2 arrête pour w.
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