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1 Machines de Turing

Exercice 1

La structure d’une machine de Turing (MdT) souvent dépend fortement du
codage utilisé pour l’entrée. Construisez une MdT que prend en entrée un entier
n et renvoie bn/2c en considérant l’entrée (et la sortie) codée :

1. en unaire ;

2. en binaire.

Exercice 2

Trouvez une machine de Turing qui prend en entrée un mot w ∈ {0, 1}∗ et
renvoie wR. Essayez de concevoir une machine avec 2 rubans seulement (1 ruban
pour l’entrée et la sortie et 1 ruban de travail).

Exercice 3

Construisez une MdT reconnaissante le langage {ww, w ∈ {0, 1}+ }.

Exercice 4

Construisez une MdT qui reconnâıt le langage {0n1n2n, n ≥ 0}. Sauriez-
vous estimer l’ordre de grandeur du nombre d’étapes de votre machine en fonc-
tion de n ?

2 P vs. NP

Exercice 5 - Le problème de la médiane

On appelle médiane d’une suite finie {xi}i=1...n de n réels tout réel m tel
que le nombre des xi inférieurs ou égaux à m et le nombre des xi supérieurs ou
égaux à m soient tous deux supérieurs ou égaux à n/2. Le problème s’énonce
alors ainsi : la médiane d’une suite finie {xi}i=1...n de réels est-elle inférieure à
un réel x donné ? Est-ce que c’est probleme est dans P ?
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Exercice 6 - Divisibilité d’un ensemble d’entiers

Montrer que le problème suivant est dans P. Soient n entiers. Existe-t-il un
sous-ensemble de ces n entiers dont la somme est divisible par trois ?

Exercice 7 - Partition “équilibrée” d’un ensemble d’entiers

Le problème de la partition prend en entrée un ensemble S de nombres
entiers. La question est alors de savoir s’il existe une partition à deux éléments
de S, disons (A,S \ A) telle que

∑
x∈A x =

∑
x∈S\A x. Par exemple, si S =

{−3, 1, 2, 8, 9, 3, 5, 4}, alors la réponse est positive en utilisant A = {−3, 1, 3, 5, 4}
(et donc S \A = {2, 8}).

Exercice 8 - Programmation entière sur {0, 1}
Soit A une matrice n×m et b un vecteur à coordonnées entières de dimension

n. Existe-t-il un vecteur x de dimension m dont les coordonnées appartiennent
à l’ensemble {0, 1} tel que A · x < b (un vecteur (y1, . . . , yp) est strictement
inférieur à un vecteur (z1, . . . , zp) si ∀i ∈ [1, p] ∩ N, yi < zi).

. Distribué le 7 novembre 2011.
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