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Un peu d'Histoire :
Une machine de Turing est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques 

de calcul, tel un ordinateur et sa mémoire, créé par Alan Turing en vue de donner une définition 
précise au concept d'algorithme, « procédure mécanique » ou intelligence artificielle.. 

Concrètement, qu'est-ce que c'est?
Ces machines théoriques peuvent être 
représentées par un schéma. 
Nous allons prendre un exemple :

Les ronds où ils y a marqués , D, A, 1,2,3,4
sont des cases.

D signifie « Départ », et A « Arrivée ».

Avec cette machine de Turing, on peut tester si 
des chaînes de caractères sont acceptées par 
la machine.

Voyons un exemple :
La chaine « aaba » est acceptée par la 
machine, car il existe un chemin qui part de 
D et arrive à A, qui forme le mot « aaba ».
on passera par les états D;1;3;4;A.

La chaine « ababa » est acceptée par la machine.

REMARQUE :
Il n'y a qu'une flèche qui peut aller d'une case à une 
autre. le cas suivant est interdit :

Le but de l'atelier va être de décrypter les chaînes de caractères acceptées par les machines 
proposées et d'en créer.

I. Lecture d'une machine de Turing

Dans chaque cas indiquer parmi les chaînes suivantes celles qui sont acceptées par la machine 
suivante, pour justifier  qu'une chaîne est acceptée par la machine on indiquera le chemin 
correspondant à la chaîne (qui part de la case 
D et arrive à la case A):

CAS  n°1 :

Voici les chaînes :

– aba  
– aab   
– aaba  
– aa  
– aabb  
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CAS  n°2 :
Voici les chaînes :

– aab   
– aabc 
– aac   
– aacc 
– abccb 
– aabcb 
– aaab   

II. Test d'une machine de Turing 

Sur le terrain, a été fabriquée une machine de Turing, indiquer le nombre total de 
chaînes différentes reconnues par la machine.

III. Fabrication d'une machine :
On voudra construire une machine qui accepte les chaînes suivantes :

aba
aaba
cba

Les cases ont été indiqués, on ne peut en 
ajouter d'autre.
Vous avez le droit à 3 flèches « a », 2 
flèches « b » et 1 flèche « c ».

IV. Application
Un robot entre dans une maison, il ne peut que pousser les portes.

On cherche à savoir le nombre de chemins possibles pour qu'il en sorte.

Pour cela, créer la machine de Turing 
correspondant à la situation et répondre 
aux questions :
– Quel est  le nombre de chemins 
possibles pour qu'il en sorte ?
– Y-a-t-il un parcours qui passe par 
toutes les pièces, si oui lequel?
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I. Lecture

CAS  n°1 CAS  n°2 

Chaines Oui Non Chaines Oui Non

aba aab

aab aabc

aaba aac

aa aacc

aabb abccb

aabcb

aaab

II. Test
Le nombre de chaines différentes acceptées est : ...

III. Fabrication

IV.Application

Le nombre de chemin pour qu'il en sorte est  ….........

□ Pas de chemin qui passe par toutes les pièces
□ Un chemin existe et il passe (dans l'ordre) par les pièces : …...............
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I. Lecture
CAS  n°1 CAS  n°2 

Chaines Oui Non Chaines Oui Non

aba X aab X

aab X aabc X

aaba X aac X

aa X aacc X

aabb X abccb X

aabcb X

aaab X

II. Test
Le nombre de chaines différentes acceptées est : 5
aba – cba – aaba – aabba - cbba

III. Fabrication (2 solutions)

IV.Application

Le nombre de chemin pour qu'il en sorte est  5.

□ Pas de chemin qui passe par toutes les pièces
□ Un chemin existe et il passe (dans l'ordre) par les pièces :1672345
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I. Lecture
CAS  n°1 CAS  n°2 

Chaines Oui Non Chaines Oui Non

aba X aab X

aab X aabc X

aaba X aac X

aa X aacc X

aabb X abccb X

aabcb X

aaab X

II. Test
Le nombre de chaines différentes acceptées est : 5 
aba – cba (x2) – aaba (x2) – aabaa  - cbaa ( non 7 car 2 doublons)

III. Fabrication

IV.Application

Le nombre de chemin pour qu'il en sorte est  5.

□ Pas de chemin qui passe par toutes les pièces
□ Un chemin existe et il passe (dans l'ordre) par les pièces : 1672345
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