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Docteur de l’Université Paris Diderot,
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compensé par le plaisir que tu aies pu être rapporteur de ma thèse.
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2.3.2 Indécidabilité de FO3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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Chapitre 1

Introduction

Les mots et les arbres sont des structures abondamment utilisées dans des
domaines variés de l’informatique. On mentionne ici deux exemples particuliers.
Dans le domaine des bases de données semi-structurées, la structure d’un doc-
ument XML correspond essentiellement à un arbre et on peut voir le chemin
de la racine du document à une donnée textuelle comme un mot. Dans le do-
maine de la vérification et spécification de systèmes, des structures linéaires ou
arborescentes sont utilisées pour représenter des comportements ou encore des
configurations d’un système.

Dans ces deux domaines, on a besoin de décrire et manipuler des ensem-
bles de structures. En effet dans le cadre d’une application donnée, on veut
par exemple se restreindre à l’ensemble des documents XML représentant des
données dans un certain format. De la même manière on veut pouvoir raisonner
sur l’ensemble des comportements ou des configurations d’un système donné
afin de pouvoir tester s’il vérifie une propriété. Dans le cas de XML, on parle
de schéma ; dans le cas de la vérification, on parle de spécification du système.
Dans les deux cas, il s’agit de se restreindre à un ensemble d’objets en fonction
des caractéristiques du contexte dans lequel on se place. On a donc besoin de
formalismes pour décrire ces ensembles (ou langages) de mots et arbres. De plus
on veut savoir manipuler ces ensembles afin de pouvoir répondre à des questions
du type :

– Une spécification est-elle cohérente? Ou au contraire impossible à satis-
faire ? (vide du langage correspondant)

– Deux spécifications sont-elles équivalentes ? (égalité de langage)
– Une spécification est-elle incluse dans une autre spécification ? (inclusion

de langage)
– Une structure vérifie-t-elle la spécification ? (appartenance à un langage)

Le choix d’un formalisme de spécification se fait en étudiant conjointement son
expressivité et la décidabilité ainsi que la complexité des problèmes énoncés
ci-dessus.

Une manière classique de décrire un ensemble de mots ou d’arbres est d’u-
tiliser un automate ou une formule logique. Un langage peut alors être vu comme
l’ensemble des mots reconnus par l’automate ou encore comme l’ensemble des
modèles de la formule. Dans le cas des mots et arbres étiquetés par un alphabet
fini, l’étude de ces formalismes a fait l’objet de nombreux travaux. Il existe de
nombreuses correspondances entre logiques et automates, l’exemple canonique
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étant l’équivalence entre la logique monadique du second ordre et les automates
finis. Ces travaux se sont aussi attachés à développer des formalismes alternat-
ifs ou étendus dont l’expressivité et la syntaxe varient en fonction des différents
besoins (par exemple les logiques temporelles ou les automates à pile). L’objec-
tif de ce travail a aussi été d’obtenir des formalismes robustes que l’on puisse
manipuler efficacement. Les problèmes typiques auxquels on s’intéresse sont le
vide, l’équivalence, l’inclusion entre langages ou simplement l’appartenance d’un
objet à un langage.

Tous ces travaux concernent des langages de mots ou d’arbres étiquetés par
un alphabet fini. Cela revient dans le cas des documents XML à faire abstrac-
tion des données et à ne considérer que la structure des documents qui peut
être décrite par un ensemble fini de balises. Dans le cas de la vérification et
spécification de système, cela correspond à abstraire le système en un modèle
possédant un nombre fini d’états de contrôle.

Cependant, dans le cadre de certaines applications, on a besoin de représenter
et de manipuler des données d’un domaine a priori infini. Dans le cadre des
documents XML, les données sont naturellement présentes (texte/attributs) et
constituent une composante essentielle du système. De la même manière, on
veut pouvoir parler des valeurs des variables entières ou des adresses mémoire
utilisées par un programme ou encore des identifiants des composantes d’un
système distribué. On s’intéresse ici à une extension des structures linéaires
et arborescentes “classiques” en considérant des mots et des arbres bi-étiquetés
d’une part par une lettre d’un alphabet fini et d’autre part par ce qu’on appellera
une donnée provenant d’un domaine a priori infini. On parle alors de mots et
d’arbres de données. L’objectif de cette extension est de pouvoir représenter
les données présentes dans les documents XML ou encore d’inclure les données
dans la représentation de configurations ou comportements de systèmes par ce
type de structure.

Dans ce contexte la question des formalismes de spécification doit être re-
considérée. Une approche naturelle est d’étendre les formalismes “classiques”
utilisés pour décrire des langages de mots et d’arbres étiquetés sur un alpha-
bet fini. Cette approche est délicate pour plusieurs raisons. Du point de vue
de l’expressivité, cela dépend du domaine d’application dans lequel on se place
et en particulier du type de données que l’on veut représenter. Un ensemble
de données représentant les valeurs de variables réelles dans un programme de
calcul a une structure différente d’un ensemble de données correspondant à des
identifiants dans une base de données ou encore à des adresses mémoire d’un
disque dur. Dans le premier cas, on a besoin de la relation d’ordre ou encore
d’opérations arithmétiques, dans les autres cas, on peut imaginer ne disposer que
de la relation d’égalité entre les données. Dans tous les cas l’indécidabilité des
problèmes relatifs à la manipulation des langages constitue le principal problème
auquel on est confronté.

Munir l’ensemble des données d’une relation d’égalité est une abstraction
minimale que l’on veut considérer. Lors de la description de schémas pour les
documents XML, un exemple classique de contrainte que l’on veut pouvoir ex-
primer est celui des contraintes dites de clé. Une clé permet d’identifier de
manière unique un élément du document. Par exemple si un document XML
représente le contenu d’une bibliothèque, on veut pouvoir exprimer le fait que les
numéros ISBN de chacun de ses livres sont différents. Mais on peut aussi imag-
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iner d’autres contraintes basées sur des tests d’égalité et différence comme par
exemple imposer que deux numéros différents d’une même revue ont forcément
des dates de parution différentes.

De la même manière cette abstraction des données est dans certains cas suff-
isante pour la spécification de systèmes ; on pense par exemple aux identifiants
des processus d’un système distribué ou encore aux adresses mémoire utilisées
par un programme. Lorsque l’on raisonne sur les adresses mémoire manipulées
par un programme complexe, l’égalité suffit pour exprimer le fait que deux par-
ties du programme n’écrivent pas au même endroit.

Malheureusement même en considérant l’ensemble des données muni de la
simple opération d’égalité, la définition et la manipulation de formalismes de
spécification posent déjà des problèmes. Si l’on cherche à étendre les formalismes
classiques (logique et automates) on bascule très rapidement de la décidabilité à
l’indécidabilité. Par exemple si l’on munit la logique monadique du second ordre
d’un prédicat d’égalité sur les données, le problème de satisfaisabilité devient
indécidable même dans le cas des mots de données. Néanmoins, on montrera
dans cette thèse qu’il existe des situations dans lesquelles on parvient à décrire
des formalismes expressifs et décidables.

Pour cela, il est nécessaire de faire des compromis entre les questions d’ex-
pressivité et de décidabilité. Dans cette thèse on s’intéresse à cette question de
spécification de langages de mots et d’arbres de données. Afin de restreindre les
problèmes d’expressivité a priori très variés selon le cadre d’application, on con-
sidère d’une part un ensemble de données muni de la seule opération d’égalité
et d’autre part, on se focalise sur les questions d’expressivité posées par les
documents XML.

Objectifs et contributions.

Le travail de cette thèse est motivé par la question de la gestion des données
dans la définition et manipulation de formalismes de spécification de docu-
ments XML. Comme on l’a mentionné précédemment, on considère des versions
étendues des mots et des arbres appelés mots et arbres de données. Un mot de
données est un mot (a priori fini) dont chaque position est étiquetée d’une part
par une lettre d’un alphabet fini Σ et d’autre part par une donnée provenant
d’un domaine potentiellement infini D. Un arbre de données est défini de la
même manière comme un arbre fini (a priori ordonné) d’arité non bornée bi-
étiqueté par Σ et D. L’ensemble des données D est muni d’une relation d’égalité.
Les seules opérations (a priori) autorisées sur les données sont des tests d’égalité
et de différence entre deux données.

L’objectif des travaux présentés est de définir des formalismes génériques
décidables pour décrire des langages de mots ou d’arbres de données.

On propose pour cela deux approches. La première approche, détaillée dans
la première partie du manuscrit, est basée sur la logique du premier ordre munie
d’un prédicat binaire permettant de tester des égalités de données.

On étudie cette logique sur les mots de données. On s’intéresse au problème
de satisfaisabilité : “étant donnée une formule de la logique, existe-t-il un modèle
pour cette formule ?”. Ce problème est indécidable en général mais décidable si
on se restreint à l’ensemble des formules utilisant au plus deux variables. Ce
résultat utilise une correspondance entre logique et automates. En effet, on
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définit une classe d’automates appelés automates à données et on montre que le
langage décrit par une formule du fragment à deux variables peut être reconnu
par un tel automate. De plus le vide de ces automates est décidable, ce qui
permet de conclure. On s’intéresse à différentes extensions du fragment à deux
variables, le but étant de préciser la frontière de décidabilité et de donner une
caractérisation logique des automates à données (strictement plus expressifs que
le fragment à deux variables). D’un point de vue de la complexité, le vide des
automates, ainsi que le problème de satisfaisabilité du fragment à deux variables
est équivalent au problème du vide des automates multicompteurs aussi connus
sous le nom de VASS (“Vector Addition System with States”). Ce problème est
équivalent en terme de complexité au problème d’accessibilité dans les réseaux
de Petri. Ce problème est décidable mais sa complexité exacte est une question
ouverte depuis longtemps. La meilleure borne inférieure est ExpSpace et l’on
ne connâıt pas de borne supérieure élémentaire. On considère deux fragments
de la logique en limitant le pouvoir de comparaison navigationelle des formules,
on obtient alors des bornes de complexité allant de NExpTime à 3NExpTime.

Une partie de ces résultats s’étend aux arbres. Il existe un fragment décidable
de la logique à deux variables sur les arbres. On s’intéresse au lien de ce résultat
avec la problématique de description de schémas pour les documents XML.
Un document XML pouvant être vu comme un arbre de données, ce résultat
entrâıne la décidabilité de tout problème d’analyse statique exprimable comme
un problème de satisfaisabilité d’une formule de cette logique. On remarque
en particulier que l’on peut exprimer n’importe quel langage régulier d’arbres
(étiquetés sur l’alphabet fini) mais aussi des contraintes d’intégrité de type clé
unaire ou encore inclusion.

Cette approche logique est élégante et générique, malheureusement les com-
plexités obtenues sont très élévées. On propose une seconde approche basée sur
des objets appelés “patterns”. Cette approche est détaillée dans la seconde partie
de ce manuscrit. L’un des objectifs de cette approche est d’obtenir des résultats
de complexité plus raisonnables tout en considérant un formalisme plus intuitif.
On s’intéresse alors au problème du model checking (appartenance d’un object
à un langage) en plus du problème de satisfaisabilité.

Les patterns sont des objets simples qui permettent à la fois d’exprimer des
contraintes sur la structure finie du modèle mais aussi d’exprimer des contraintes
d’égalité et de différence entre les données. Un pattern d’arbre est constitué d’un
arbre étiqueté dont les arêtes sont marquées par la relation enfant ou descendant,
et de contraintes d’égalité et de différences de données entre des nœuds de cet
arbre. Un arbre de données satisfait un pattern s’il existe une fonction injective
des nœuds du pattern d’arbre dans ceux de l’arbre de données qui respecte les
contraintes d’étiquettes, de structure ainsi que les contraintes de données. Les
patterns de mots se décrivent de la même façon en considérant un mot comme
un arbre d’arité 1. Un pattern permet ainsi de décrire un motif que l’on veut
voir apparâıtre dans le modèle (propriété existentielle). Considérer la négation
d’un pattern permet à l’inverse d’interdire certains motifs dans le modèle (pro-
priété universelle). De manière plus générale, on considère des combinaisons
booléennes de patterns. L’expressivité de ces formules est incomparable avec
celle des formules du fragment à deux variables de la logique du premier ordre
proposé plus haut.

On s’intéresse à deux problèmes en particulier : la satisfaisabilité en présence
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de contrainte régulière et le model-checking.
Le problème de satisfaisabilité est indécidable en général ; on donne deux

façons d’obtenir la décidabilité du problème. Une première façon de procéder
est de restreindre les formules considérées ou l’expressivité des patterns. Une
deuxième solution proposée est de borner la profondeur des modèles considérés.
Cette restriction est naturelle si l’on revient à notre motivation initiale par le
langage XML ; en effet la profondeur d’un ensemble de documents dans un con-
texte d’utilisation est souvent bornée par le schéma. Un ensemble de documents
est ainsi en général de profondeur bornée et faible mais d’arité quelconque. Dans
les deux cas, on obtient alors des résultats de décidabilité avec des complexités
allant de NP-complet à 2ExpTime-complet.

Le problème du model checking est le suivant : “étant donnés une formule et
un arbre de données, l’arbre satisfait-il la formule ?”. Ce problème est décidable ;
en effet, il n’y a qu’un nombre fini de solutions possibles pour qu’un pattern
apparaisse dans un arbre fini. La question intéressante est donc celle de la com-
plexité du problème. On montre que le problème de model checking est NP-
complet si l’on ne considère qu’un seul pattern d’arbre. Dans le cas général ce
problème est dans la classe 1 P‖NP et difficile pour toute classe BHk de la
hiérachie booléenne de NP (BH).

Si l’on regarde le cas restreint des mots de données on obtient des résultats
similaires. La principale différence est la complexité du problème de satisfaibilité ;
la structure linéaire des mots par rapport à la structure branchante des arbres
permet d’économiser une exponentielle.

Enfin, on explique les liens entre ces résultats et la problématique de l’analyse
statique de documents XML en comparant l’expressivité de ce formalisme ainsi
que les résultats de complexité obtenus avec des résultats préexistants dans le
domaine. On reviendra en particulier sur les questions de clés ainsi que sur le
langage navigationnel XPath.

État de l’Art

La problématique des données non-bornées a connu un grand intérêt ces
dernières années. Certains travaux présentés dans cette partie sont contem-
porains de cette thèse. Le but est de donner un aperçu des travaux reliés à
cette question et en s’intéressant plus particulièrement aux langages de données.
Nous avons classé les résultats selon trois grands axes : logique et automates,
spécification et vérification, et bases de données semi-structurées. Cependant,
les frontières entre ces domaines sont poreuses, et certaines contributions sont
transverses.

Logique et automates

Dans le contexte classique de la théorie des langages, Autebert, Beauquier
et Boasson ont étudié les langages de mots finis étiquetés par un alphabet infini
d’un point de vue algébrique. Dans [ABB80], ils définissent différentes classes
de langages à l’aide de grammaires et de propriétés algébriques. Ils étudient le
comportement de ces classes par rapport aux problèmes de clôture et d’inclusion
et s’intéressent à l’adaptation de théorèmes classiques de la théorie des langages.

1La classe P‖NP est la classe des langages reconnaissables en temps polynomial par une
machine de Turing qui peut poser une série de requêtes en parallèle à un oracle NP.
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Dans [CG08], Choffrut et Grigorieff s’intéressent aux relations sur les mots
de données. L’objectif de ces travaux est d’étendre, au cas des alphabets infinis,
les résultats de Eilenberg, Elgot et Shepherdson qui montrent les liens entre
les relations sur les mots, les automates synchrones et la logique du premier
ordre dans le cas des alphabets finis. Ils étendent ainsi la notion d’automate
synchrone à n-bandes afin de décrire des relations d’arité n sur l’ensemble des
mots étiquetés par un alphabet infini. Les transitions de l’automate sont con-
ditionnées par des formules constituées de tests d’égalité et de comparaisons à
une constante sur le n-uplet des étiquettes correspondant à la position courante
de la tête de lecture. Ces travaux donnent aussi une caractérisation logique de
ce type de relations. Si on autorise un trop grand pouvoir expressif à la logique,
on se heurte à des problèmes d’indécidabilité.

Les travaux de Bès étendent les résultats précédents en raisonnant sur des
classes d’automates synchrones dont les transitions sont définies par des formules
du premier ordre (ou même du second ordre) sur les données [Bès08]. Il étudie
aussi des logiques correspondant aux automates.

Comparativement aux travaux de cette thèse, ils ne limitent a priori pas
les opérations sur les données au simple test d’égalité mais s’autorisent à con-
sidérer des domaines de données du type (N,+). D’un autre côté, les formalismes
proposés n’autorisent pas de comparer les valeurs de données entre différentes
positions d’un mot. L’auteur propose des idées pour étendre ses travaux afin de
permettre des tests d’égalité entre différentes positions du mot tout en restant
décidable. Ceci reste cependant une perspective de travail.

Les travaux sur les automates à registres présentés dans [KF94] sont à l’orig-
ine de nombreuses extensions de la théorie des automates aux alphabets infinis.
On reviendra d’ailleurs sur ces automates dans la première partie de la thèse.
Kaminski et Francez définissent une extension des automates finis unidirection-
nels à base de registres. Les registres permettent de stocker l’étiquette de la posi-
tion courante afin de pouvoir l’utiliser dans des tests d’égalité plus tard au cours
de l’exécution. Le vide de ces automates est décidable. Les travaux présentés
dans [NSV04] portent sur des extensions de ce modèle. Neven, Schwentick et
Vianu donnent un aperçu de différents formalismes de spécification de langages
de mots de données. Ils décrivent et comparent : le modèle des automates à
jetons, le modèle des automates à registres (bidirectionnels), et une version
étendue de la logique monadique du second ordre. Ces classes de langages sont
en général indécidables. Dans cette thèse, on cherche à definir des formalismes
décidables.

Inspirés par la question de représentation des langages temporisés, Bouyer,
Petit et Thérien se sont intéressés à une classe décidable d’automates à registres.
Dans [BPT03], ils proposent une classe de langages de mots de données qui
admet une caractérisation en terme d’automates à registres uni-directionnels,
une caractérisation algébrique et même logique. Cette classe de langages est
décidable mais on peut noter que les formalismes proposés ne permettent pas
d’exprimer des propriétés de clés2 qui font partie des objectifs de cette thèse.

Les travaux les plus proches de cette thèse sont les récents travaux de Demri,
Jurdziński et Lazić présentés dans [DL08a, JL07, JL08, Laz08]. Tous ces travaux
sont reliés aux modèles alternants des automates à registres. Ces travaux visent à
définir des formalismes génériques pour décrire des langages de mots de données.

2comme par exemple “Toutes les positions du mot portent une donnée différente.”
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Les auteurs définissent des extensions des logiques temporelles et du µ-calcul
à l’aide de registres et la classe des automates alternants à registres sur les
mots et les arbres de données. Ils explicitent ensuite les liens entre ces différents
formalismes et la frontière de décidabilité. Le vide de ces automates n’est pas
forcément décidable, les auteurs donnent ainsi la frontière de décidabilité des
différentes sous-classes que l’on peut définir en fonction du nombre de registres
et des déplacements de la tête de lecture. En terme d’expressivité les formalismes
décidables présentés dans ces travaux sont incomparables aux travaux de cette
thèse. On reviendra sur ces travaux dans la première partie.

La logique monadique du second ordre étendue aux mots de données est
indécidable [NSV04]. On s’intéresse dans cette thèse à la logique du premier
ordre étendue aux mots et arbres de données. Le fragment restreint aux formules
utilisant deux variables est décidable et correspond dans le cas des mots à une
classe d’automates appelée automates de données. Ces automates correspondent
dans le cas des mots aux automates présentés par Björklund et Schwentick
dans [BS07]. On explicite les résultats ainsi que les liens entre ces formalismes
dans la thèse. Une version étendue des automates a été étudiée par Björklund
et Bojanczyk dans [BB07a] dans le cas des arbres de profondeur bornée. Cette
restriction permet d’autoriser plus de pouvoir navigationnel à l’automate sans
basculer dans l’indécidabilité.

Dans [BB07b], Björklund et Bojanczyk s’intéressent à un modèle étendu des
mots de données où chaque position est étiquetée par un n-uplet de données. Le
fragment décidable de la logique du premier ordre présenté dans cette thèse de-
vient indécidable sur ce type de modèle (voir Proposition 2.104). Afin d’obtenir
un fragment logique décidable, les auteurs imposent une restriction sur la struc-
ture des données sur l’ensemble du mot.

Tous ces travaux identifient des langages de mots en exprimant des con-
traintes d’égalité et de différence sur les valeurs de données entre les différentes
positions du mot. C’est aussi ce qui nous intéresse dans cette thèse. Si on ne
considère que des tests d’égalité et de différence, on peut aussi voir la partie
donnée du mot (ou d’un arbre) de données comme une relation d’équivalence.
Kieronski et Otto montrent dans [KO05] que la logique du premier ordre à deux
variables est indécidable si on autorise au moins trois relations d’équivalence.

Les bases de données semi-structurées

Bien que les données représentent une composante essentielle des documents,
les premiers travaux théoriques sur XML se sont concentrés sur la structure
finie des documents : arbre étiqueté par un alphabet fini. On a ainsi mis en
évidence les nombreux liens entre les formalismes classiques tels que la logique,
les automates, les grammaires et les langages XML. Les DTD (Document Type
Definition) peuvent être vues comme des grammaires ou des automates sur les
arbres d’arité non bornée. Le fragment navigationnel du langage X-Path, Core-
XPath, correspond au fragment à deux variables de la logique du premier ordre
sur les arbres [GKP02, Mar05]. Core-XPath est décidable même en présence de
DTD et la complexité des différents fragments a été étudiée en détails. On peut
se référer aux travaux et références présentés par Benedikt et al dans [BFG05,
GF05] pour plus de détails.
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Lorsque l’on veut tenir compte des données, on se heurte rapidement à des
problèmes d’indécidabilité. Par exemple on peut considérer le langage Core-
data-XPath correspondant à l’extension de Core-XPath qui autorise simplement
des tests d’égalité et de différence entre les valeurs d’attributs. Dans [GF05], les
auteurs montrent que Core-Data-XPath est indécidable. L’étude des différents
fragments de Core-Data-XPath présentés dans [BFG05, GF05] montre qu’il est
tout de même possible d’obtenir des résultats de décidabilité tout en permettant
des tests d’égalité sur les données mais cela nécessite d’importantes restrictions
sur le langage, en particulier en matière de navigation.

Si on considère les DTDs, une manière naturelle pour tenir compte des
données dans la spécification de schémas est de coupler ces DTDs avec des
contraintes d’intégrité. Dans [AFL05] Arenas et al s’intéressent au problème
de cohérence de ce type de schémas. D’une manière générale, le problème est
indécidable mais on obtient la décidabilité si on se restreint à des contraintes de
type clés unaire et clés étrangères. On peut aussi remarquer que ces résultats
portent sur les DTDs dites couplées où chaque tag est associé à un seul type.

Les résultats de cette thèse se replacent naturellement dans ce cadre. Le
fragment à deux variables de la logique du premier ordre étendue aux arbres
de données permet d’exprimer des schémas incluant des DTDs couplées à des
contraintes sur les données comme par exemple des contraintes de clé unaire
et des contraintes de clés étrangère. On peut aussi traduire certains fragments
de Core-Data-XPath dans cette logique. On unifie ainsi des formalismes étudiés
habituellement séparément. Les résultats d’indécidabilité et décidabilité obtenus
dans cette thèse donnent une idée plus précise de la frontière de décidabilité des
problèmes d’analyse statique liés aux documents XML. On retrouve entre autres
le résultat de décidabilité pour les contraintes unaires obtenu dans [AFL05].

La seconde approche proposée dans cette thèse a une expressivité différente
de XPath. On propose un formalisme à base de motifs d’arbres (patterns ) qui
permet d’exprimer des contraintes sur les données. En combinant ces contraintes
à des langages réguliers d’arbres on obtient un formalisme de spécification de
schéma puissant et orthogonal à la logique précédemment proposée. En parti-
culier les formules de patterns permettent d’exprimer des contraintes de clés
(sans se limiter aux clés unaires) mais ne peuvent pas exprimer de contrainte
de clé étrangère. Dans ce cas encore, on obtient des résultats d’(in)décidabilité
à ajouter aux résultats précédents.

Les travaux de Bidoit, Cerrito, Colazzo et Thion présentés dans [BCT04,
BC07] sont aussi motivés par la recherche de formalismes génériques de descrip-
tion de schémas, de contraintes sur les données et de requêtes de type XPath. Les
auteurs proposent une extension de logique modale appelée HML qui permet en-
tre autres d’exprimer des contraintes de typage sur les références présentes dans
les schémas. La logique HML est indécidable en général, mais décidable si on
considère le fragment restreint aux schémas non récursifs. Les auteurs décrivent
alors une méthode basée sur les tableaux qui permet d’obtenir la décidabilité
de la logique dans le cas général des arbres finis et infinis. Ils donnent des pistes
pour obtenir la décidabilité de la logique dans le cas des arbres finis.

Enfin, les problèmes liés aux données apparaissent aussi dans des domaines
qui dépassent le cadre de l’analyse statique. On peut par exemple mentionner les
travaux d’Abiteboul, Segoufin et Vianu présentés dans [ASV06] qui portent sur
des documents actifs c’est-à-dire des documents qui évoluent avec le système.
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On se heurte encore une fois à des problèmes d’indécidabilité dans la recherche
de formalismes adaptés pour décrire des propriétés de ces systèmes évolutifs.

Spécification et vérification de systèmes

Si on se place maintenant dans le cadre de la spécification et vérification de
systèmes, on voit apparâıtre des structures avec des données non-bornées dans
les premiers travaux de Alur et Dill sur les systèmes temporisés [AD90]. On
utilise des horloges dans l’abstraction du système afin de représenter le temps.
Les modèles des exécutions du système sont alors munis des valeurs des hor-
loges, on parle de mots temporisés. Dans ce cadre, les données considérées sont
alors des nombres (réels, rationnels, ou entiers). Selon les cas, l’ensemble des
valeurs d’horloge est muni de la relation d’ordre, des tests d’égalité et de com-
paraison à une constante ou même d’opérations arithmétiques restreintes. Les
travaux dans le domaine ont cherché à étendre les formalismes classiques. En
matière d’automates, le modèle le plus connu est celui des automates tempo-
risés [AD90, AD94] qui correspond à une extension des automates classiques à
l’aide d’horloges qui évoluent de manière continue avec le temps. Les transitions
de ces automates sont contraintes par des tests (appelés “gardes”) et peuvent
effectuer des opérations (comme par exemple la mise à zéro d’une horloge).
Au niveau logique, on définit des extensions des logiques temporelles linéaires
ou arborescentes en modifiant les opérateurs classiques pour ajouter des con-
traintes temporelles [Koy90, EMSS92, AD93, AH93]. Il existe de nombreuses
sous-classes et extensions de ces différents formalismes. Comme dans le cas clas-
sique il existe des liens entre les formalismes logiques et les modèles d’auto-
mates [LLW95, Wil94] ; la recherche dans ce domaine a été très active depuis
plus d’une dizaine d’années. Par rapport à cette thèse, ce domaine manipule des
structures contenant des données non-bornées d’un type particulier (ensemble
de nombres munis selon les cas de plus ou moins d’arithmétique). Les travaux
de Bouyer et al présentés précédemment [BPT03] ont été inspirés par les lan-
gages temporisés. D’une manière générale, il est important de remarquer que
les problématiques de la décidabilité et de la complexité des problèmes relatifs
à ces langages temporisés fait partie des principales difficultés du domaine.

D’autre types de données ont ensuite été considérées ; au lieu de raisonner
sur le temps, on s’intéresse par exemple au nombre d’occurrences de certains
événements du système. Les travaux présentés dans [BEH95, BH96] considèrent
des logiques temporelles permettant, entre autres, d’exprimer des contraintes sur
le nombre d’événements observés à l’aide de formules de Presburger. Encore une
fois, la décidabilité des fragments considérés est une question clé de ces travaux.
Les travaux présentés dans [SSMH04] étudient une extension des automates
en ajoutant des contraintes de comptage et montrent que cela ne change pas
la décidabilité du problème du vide mais augmente sa complexité. Les récents
travaux présentés dans [DL08b] étendent ces résultats en s’intéressant à des
extensions de logique modale.

De manière plus générale, les travaux présentés dans [DG08, DLN07] étudient
des logiques munies de systèmes de contraintes portant sur des variables prenant
leurs valeurs dans des domaines de données variés tels que (N,+,=). Dans [DLS08]
les auteurs s’intéressent à la logique temporelle à registres présentée dans [DL06]
dans le cadre des exécutions d’automates à un compteur (l’ensemble des exécutions
correspond à un langage de mots de données).
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Enfin on retrouve la problématique des données non-bornées dans l’étude
de systèmes temporisés distribués. On peut citer dans ce contexte les travaux
présentés dans [ADR07] ou encore [BJS07]. Enfin dans [BHJS07], les auteurs
s’intéressent au problème de satisfaisabilité ou à la propriété d’invariance à
travers les transformations de structures avec données (mots, arbres, multi-
ensembles) permettant de représenter des configurations d’un système.

D’une manière générale dans le domaine de la spécification et la vérification
de systèmes, les travaux relatifs aux données non-bornées sont actuellement
nombreux. Afin de restreindre le champ d’application dans le but d’obtenir des
résultats positifs, ces travaux consistent en général à considérer des structures de
données particulières afin de voir ce que l’on peut autoriser en restant décidable.
On considère ainsi des tableaux, des listes, des mots, des arbres. Selon les cas on
va aussi s’intéresser à des données de types variés comme l’ensemble des entiers
muni d’opérations arithmétiques ou au contraire un ensemble d’identifiants de
processus muni d’un simple test d’égalité. Les résultats s’appuient ainsi forte-
ment sur le type de donnée ainsi que les structures manipulées. Les opérations
atomiques autorisées dans les langages de spécifications sont plus nombreuses
que le seul test d’égalité mais les formules autorisées sont en contrepartie très
restreintes.

Même si la problématique de gestion des données est commune à notre tra-
vail, ces travaux sont souvent incomparables soit de par le type de données ou
de structures considérées soit aussi de par les propriétés considérées dans les
différents cas d’application.

Organisation du manuscrit

Dans une première partie, on présente les travaux relatifs aux formalismes
logiques et aux modèles d’automates. Le Chapitre 2 est consacré aux mots de
données. On y rappelle les résultats relatifs aux logiques temporelles ainsi qu’aux
modèles d’automates à registres. On présente ensuite une extension de la logique
du premier ordre ainsi que le modèle des automates à données et les résultats
associés obtenus pendant cette thèse. Le Chapitre 3 est consacré au cas des
arbres de données. On commence par présenter rapidement le langage XML et
les problématiques associées qui permettent de mettre en relief le travail de cette
thèse. On explique dans quelle mesure les formalismes et les résultats s’étendent
au cas des arbres et on relie ces résultats aux problématiques XML présentées
au début du chapitre.

La seconde partie est consacrée à l’étude d’un formalisme basé sur des combi-
naisons booléennes de “patterns”. Le Chapitre 4 est consacré au cas des arbres
de données. Après avoir défini ce nouveau formalisme, on s’intéresse succes-
sivement au problème du model-checking et de satisfaisabilité. Le Chapitre 5
reprend cette étude dans le cas restreint des mots de données. Le chapitre 6
est un chapitre de discussion contenant de nombreuses questions et remarques
relatives au modèle des “patterns” : extensions, expressivité par rapport aux
formalismes précédents et liens avec les problématiques XML.

Le Chapitre 7 redonne les principaux résultats et perspectives de cette thèse.
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Première partie

Logiques et Automates
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Le but de cette partie est de définir des formalismes logiques afin de pouvoir
décrire des propriétés sur des modèles contenant des valeurs de données. On
s’intéresse dans un premier temps à un modèle étendu des mots finis appelés
mots de données. Un mot de données est un mot fini dont chaque position est
étiqueté d’une part par une lettre d’un alphabet fini et d’autre part par une
donnée provenant d’un domaine quelconque (potentiellement infini). L’objectif
est d’étendre les formalismes logiques sur les mots étiquetés par un alphabet
fini tels que la logique temporelle ou la logique du premier ordre. Il est na-
turel dans ce contexte de chercher en parallèle à obtenir des modèles d’auto-
mates équivalents. Les automates constituent en général des outils efficaces pour
résoudre des problèmes comme l’appartenance ou la satisfaisabilité.

On va voir qu’étendre la logique et les automates afin de pouvoir faire des
tests d’(in)égalité entre valeurs de données est loin d’être facile, du moins si
cherche à obtenir des formalismes expressifs dont le problème de satisfaisabilité
(ou du vide) est décidable. On présente d’une part une extension de la logique
temporelle et un modèle d’automate équivalent utilisant des registres afin de
gérer les données ; d’autre part, on propose une extension de la logique du pre-
mier ordre à l’aide d’un prédicat de test d’(in)égalité de données et un modèle
d’automate correspondant. On trace la frontière de décidabilité associée à ces
formalismes et on montre que la complexité du problème de décidabilité est
très élevée même dans le cas de fragments moins expressifs. Dans un deuxième
temps, on montre dans quelle mesure on peut étendre ces résultats au modèle
des arbres de données. Comme les mots de données, les arbres de données sont
des arbres (ordonnés, d’arité non-bornée) bi-étiquetés par un alphabet fini et
un ensemble infini de données. Les arbres de données sont un modèle théorique
permettant de représenter des documents XML. On montrera que les résultats
sur les arbres permettent de dessiner plus précisément la frontière de décidabilité
d’un ensemble de problèmes dans le domaine de l’analyse statique de documents
XML.

La plupart des résultats de cette partie proviennent des travaux de Stéphane
Demri, Ranko Lazić et Marcin Jurdziński en ce qui concerne la logique tem-
porelle d’une part [DL08a, JL07, JL08] et de ceux de Miko laj Bojańczyk, Anca
Muscholl, Luc Segoufin, Thomas Schwentick et moi-même en ce qui concerne la
logique monadique d’autre part [BMS+06, BDM+06].

Organisation de la Partie :

On commence par définir le modèle des mots et arbres de données ainsi que
quelques notions associées.

Le Chapitre 2 est consacré aux mots de données. Dans la Section 2.1, on
définit la logique temporelle sur les mots de données. On montre que le problème
de satisfaisabilité de cette logique est indécidable en général. On présente ensuite
différents modèles d’automates à registres en s’intéressant plus particulièrement
à la décidabilité du problème du vide pour ces modèles afin de comprendre où
se situe la limite de décidabilité et dans quelle mesure les registres augmentent
le pouvoir expressif des automates. Enfin, on revient à la logique temporelle en
explicitant des fragments dont la décidabilité est reliée aux résultats présentés
sur les automates à registres. En matière de complexité, les fragments décidables
sont non primitifs récursifs.

Dans la suite du chapitre, on s’intéresse à l’extension de la logique monadique
(du premier ordre principalement) à l’aide d’un prédicat de test d’égalité sur
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les données. Comme dans le cas de la logique temporelle, le fragment général
est indécidable. On définit un autre modèle d’automates, appelés automates
à données, dont le vide est décidable. A l’aide de ces automates, on montre
la décidabilité du problème de satisfaisabilité pour le fragment des formules
utilisant au plus deux variables. En matière de complexité, on montre que la
satisfaisabilité de ce fragment est aussi difficile que le problème d’accessibilité
dans les réseaux de Petri, problème dont on ne connâıt pas de borne supérieure
élémentaire et donc la meilleure borne inférieure connue est ExpSpace-difficile.
On s’intéresse à la complexité de fragments de cette logique. On décrit en-
suite plus précisément la frontière de décidabilité en étudiant des extensions
naturelles de ce fragment. L’étude de ces extensions permet aussi de donner une
caractérisation logique des langages reconnus par les automates à données.

Dans le Chapitre 3, on s’intéresse plus particulièrement aux cas des arbres
de données. La première section est une présentation du langage XML et de
problématiques associées. En particulier, il est important de pouvoir décrire
des ensemble de documents (à l’aide de ce qu’on appelle des schémas) et des
ensembles de nœuds dans un document (à l’aide de requêtes) en imposant des
contraintes sur les valeurs de données. On montre que les problèmes classiques de
cohérence, d’inclusion de schéma, ou encore d’équivalence de requêtes peuvent
être vus comme des problèmes de satisfaisabilité. On explique enfin comment
coder un document XML dans un arbre de données. Les deux sections suivantes
expliquent dans quelle mesure on peut étendre les formalismes du Chapitre 2 au
modèle des arbres de données. Le modèle des automates alternants s’étend au
cas des arbres et on donne une caractérisation logique de ces automates par un
fragment de µ-calcul étendu aux arbres de données. Dans le cas de la logique du
premier ordre, on montre la décidabilité d’un fragment à deux variables. Dans
la dernière section, on revient au langage XML afin de relier les résultats sur
les arbres des deux sections précédentes aux problématiques présentées dans la
première section.
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Mots et arbres de données

Dans toute la suite, Σ représente un alphabet fini et D un ensemble infini
de données muni d’une relation d’égalité ∼.

Définition 1.1 Un mot de données est un mot de (Σ×D)∗. Chaque position
v est étiquetée par une lettre v.l ∈ Σ et une donnée v.d ∈ D.

Définition 1.2 Un arbre de données est un arbre (a priori) ordonné d’arité
non bornée étiqueté par Σ × D. Plus précisément, chaque nœud v est étiqueté
par une lettre v.l ∈ Σ et une donnée v.d ∈ D.

De la même manière on définit un mot de données infini comme un mot de
longueur ω étiqueté par Σ×D (ie un mot de (Σ×D)ω) et un arbre de données
infini comme un arbre infini étiqueté par Σ×D. En dehors des quelques cas où
l’on fait explicitement référence aux mots ou arbres infinis, on s’intéresse, dans
cette thèse, à des structures finies.

La Figure 1.1 de la page précédente donne un exemple de mot et d’arbre de
données.

Définition 1.3 Une classe d’un mot ou arbre de données w désigne un ensem-
ble maximal de positions étiquetées par une même donnée.

Définition 1.4 La projection sur l’alphabet fini d’un mot (resp. arbre) de
données w est le mot (resp. arbre) correspondant à la projection du mot (resp.
arbre) de données sur l’alphabet Σ. On la note Str(w)

Dans la suite on s’intéresse à différents formalismes (logiques et automates)
permettant de décrire des langages de mots et arbres de données. Le principal
problème que l’on cherche à résoudre est de savoir décider si un langage ainsi
décrit est vide. Ce problème dit de satisfaisabilité dans le cas de la logique
dénommé problème du vide dans le cas des automates.

Problème 1.5 Le problème de Satisfaisabilité pour une logique F est le suiv-
ant : Etant donné une formule de la logique, existe-t-il un mot/arbre de données
qui vérifie la formule ?

Dans le cas des automates, on formule le problème de la manière suivante :

Problème 1.6 Le problème du Vide pour une classe d’automates C est le
suivant : Étant donné un automate de la classe C, existe-t-il un mot/arbre de
données accepté par l’automate ?
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Chapitre 2

Les mots de données

2.1 Registres et Logique temporelle

Dans cette section, on s’intéresse à une approche de gestion des données par
l’utilisation de registres afin de stocker des valeurs de données.

On commence par définir la logique temporelle sur les mots de données.
On montre que le problème de satisfaisabilité de cette logique est indécidable
en général. On présente ensuite différents modèles d’automates à registre en
s’intéressant plus particulièrement à la décidabilité du problème du vide pour
les différents modèles afin de comprendre où se situe la limite de décidabilité et
dans quelle mesure ces registres augmentent le pouvoir expressif des automates.
Enfin, on revient à la logique temporelle en explicitant différents fragments dont
la décidabilité est reliée aux résultats présentés sur les automates à registres.

Cette partie est descriptive et donne une vue d’ensemble de l’utilisation des
registres dans le cas des mots de données. La plupart des résultats sont issus
des travaux présentés dans [DLN07, DL06, DL08a, JL07].

2.1.1 L’opérateur freeze - Indécidabilité

Définition 2.1 Étant donné un ensemble d’opérateurs temporels O, l’ensemble
des formules de la logique LTL↓(O) est défini par la grammaire suivante :

φ ::= a | ⊤ | ¬φ | φ ∧ φ | O(φ, . . . , φ) | ↓r φ | ↑r

où a est une lettre de l’alphabet fini Σ, r est un entier strictement positif
désignant un registre et O ∈ O un opérateur temporel. Une occurrence de ↑r

est dite liée si elle est dans le champ d’action d’un ↓r, et libre sinon.

On considère les opérateurs temporels “suivant” (X), “un jour dans le futur”
(F), “tant que” (U) et leurs symétriques dans le passé. En présence de l’opérateur
U, l’opérateur F peut être omis car il s’exprime comme ⊤Uφ. De la même manière,
on ne mentionne pas l’opérateur “toujours” (G) qui s’exprime facilement à l’aide
de l’opérateur F et de la négation.

On note LTL↓n(O) le fragment des formules qui utilisent au plus n registres
(r ∈ {1, . . . , n}). Dans la suite, on ne parlera que des fragments à un ou deux
registres.
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Sémantique. Les modèles des formules sont les mots de données (finis ou infinis
selon les cas). On considère une formule φ, un mot de données w, une position
i du mot et une fonction µ qui associe à chacun des registres de la formule soit
une valeur de données de D soit le symbole #. On note w, i |=µ φ, le fait que la
formule φ est satisfaite par w à la position i en respectant µ. La sémantique des
formules est la sémantique usuelle de LTL à laquelle il faut ajouter la gestion
des données à travers le ↓ :

w, i |=µ a ↔ La position i est étiquetée a
w, i |=µ Xφ ↔ i < |w| et w, i+ 1 |=µ φ
w, i |=µ X−1φ ↔ 1 < i et w, i− 1 |=µ φ
w, i |=µ φUψ ↔ Il existe j ≥ i tel que w, j |=µ ψ

et pour tout k tel que i ≤ k < j on a w, k |=µ φ
w, i |=µ φU

−1ψ ↔ Il existe j ≤ i tel que w, j |=µ ψ
et pour tout k tel que j < k ≤ i on a w, k |=µ φ

w, i |=µ↓r φ ↔ w, i |=µ[r 7→i.d]
φ où i.d est la valeur de données à la

position i du mot w.
w, i |=µ↑r ↔ la position i porte la donnée µ(r)

A l’aide d’un codage des exécutions acceptantes des machines à deux comp-
teurs, on peut montrer le résultat suivant :

Théorème 2.2 ([DL06]) Le problème de satisfaisabilité pour la logique LTL↓(X,U)
est indécidable.

On va donc considérer des fragments de cette logique.

2.1.2 Les automates à registres

Les automates à registres sont des automates finis munis d’un nombre fini
de registres. Au cours d’une exécution, l’automate peut ainsi stocker tempo-
rairement des valeurs de données pour ensuite les comparer avec la valeur de
données de la position courante. Ces automates ont été introduits dans [KF94]
puis repris dans [NSV04].

Définition 2.3 Un automate à registres A est un tuple (Q, q0, Qf , k, µ0, δ) où :
– Q est l’ensemble fini des états, q0 est l’état initial et Qf l’ensemble des

états finaux,
– k ∈ N est le nombre de registres,
– µ0 : [1 . . . k] → D est la valuation initiale des registres.
– δ est l’ensemble fini des transitions. Une transition de l’automate est de

la forme (q, a, θ∼, θ≁) → (q′, r) où q, q′ ∈ Q, a ∈ Σ, r ∈ {#, 1, . . . , k} et
θ∼, θ≁ ⊆ {1, . . . , k}.

Étant donné un mot de données w, une configuration de l’automate A sur
w est un triplet (i, q, µ) où 0 ≤ i < |w| est une position du mot, q ∈ Q et
µ : {1, . . . , k} → D est la valuation courante des registres. La configuration
initiale est (0, q0, µ0). Une configuration est acceptante si l’état courant est un
état final.

Étant donné une configuration (i, q, µ), l’automate peut effectuer la transi-
tion (q, a, θ∼, θ≁) → (q′, r) si et seulement si la position courante est étiquetée
a et sa valeur de données vérifie des contraintes d’(in)égalités données par θ∼

et θ≁ : La donnée de la position i doit être égale aux valeurs stockées dans les
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registres désignés par θ∼ et différente des valeurs stockées des registres désignés
par θ≁. Si r = #, la nouvelle configuration est (i + 1, q′, µ). Sinon, la nouvelle
configuration est (i+ 1, q′, µ′) telle que µ′ est identique à µ sauf pour le registre
r qui contient alors la valeur de données de la position i.

Proposition 2.4 [KF94] La classe des automates à registres n’est pas close
par complément et les automates non-déterministes sont plus puissants que les
automates déterministes.

Exemple 2.5 Au moins deux positions dans la même classe. On peut
reconnâıtre avec un automate à registres le langage L∼ correspondant à l’ensem-
ble des mots de données qui contiennent deux positions dans une même classe.
L’automate (non déterministe) utilise un seul registre. Il devine une première
position dont il stocke la valeur de données dans le registre puis vérifie que cette
donnée apparâıt bien à nouveau dans le mot en comparant successivement les
valeurs de données suivantes avec la valeur stockée.

On peut montrer que le langageL∼ ne peut pas être reconnu par un automate
à registres déterministe.

Le complément de ce langage, L≁, est l’ensemble des mots dont toutes les
positions sont dans des classes différentes. L≁ n’est pas reconnu par un automate
à registres. En effet, on peut montrer que pour tout mot de données accepté par
un automate à registres, il existe un mot reconnu par le même automate qui a
la même projection sur l’alphabet fini mais un nombre de classes borné par une
constante dépendant uniquement de l’automate (voir Proposition 2.9).

De cette remarque on en déduit :

Théorème 2.6 ([KF94]) Le vide des automates à registres est décidable.

En matière de complexité le problème du vide est PSpace-complet [DL06]
et dans NLogSpace si on fixe le nombre de registres. Si l’alphabet fini contient
une seule lettre (ce qui revient à considérer des mots de D∗) le problème est
NP-complet [SI00]. Malheureusement, ce modèle d’automate n’est pas robuste.

Théorème 2.7 ([NSV04]) Le problème d’universalité des automates à reg-
istres est indécidable.

Du Théorème précédent, on en déduit aussi :

Proposition 2.8 ([NSV04]) Les problèmes de l’inclusion et d’équivalence pour
les automates à registres sont indécidables.

En matière d’expressivité, on a expliqué que les automates à registres ne
peuvent pas décrire le langage L≁. Ce modèle d’automate ne peut donc pas
exprimer les propriétés de clés qui nous intéressent. D’autre part, on sait car-
actériser la projection finie des langages reconnus par ces automates.

Proposition 2.9 ([BPT03, KF94]) Étant donné un automate à registres,
l’ensemble des projections sur l’alphabet fini des mots reconnus par cet au-
tomate constitue un langage régulier.
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Une manière naturelle d’augmenter le pouvoir expressif de ces automates est
de considérer des modèles bidirectionnels ou alternants. Malheureusement, on
perd alors la décidabilité.

Théorème 2.10 ([Dav04]) Le vide des automates bidirectionnels à un registre
est indécidable.

Dans [NSV04], les auteurs prouvent ce résultat sans restrictions sur le nom-
bre de registres. Le résultat montré dans [Dav04] est en réalité plus puissant que
le Théorème 2.10 car il concerne une classe restreinte des automates bidirection-
nels appelée automates à un registre partiellement ordonnés déterministes.

Dans la suite on s’intéresse plus en détails à la notion d’automates alternants
et aux liens entre ces automates et la logique temporelle sur les mots de données.

2.1.3 Automates alternants et logique temporelle

Le modèle des automates à registres alternants est étudié par Stéphane
Demri et Ranko Lazić dans les articles suivants : [DL06, DL08a]. La différence
avec les automates définis ci-dessus est la définition de la relation de transi-
tion qui permet des branchements alternant. Ces travaux explorent en détails
des questions de d’expressivité, de décidabilité et de complexité de ce modèle
d’automate dans le cas des mots finis ainsi que dans celui des mots infinis.
On présente ici les résultats relatifs aux mots finis de données qui font l’objet
de cette thèse. Le cas des mots infinis est rapidement mentionné dans la sec-
tion 2.1.4. Le lecteur est invité à consulter les articles ci-dessus pour plus de
détails sur le sujet.

Définition 2.11 Un automate alternant à registres est un automate faible à
registres tel que : étant donnée une position dans un mot de données, une
valuation des registres et un état de l’automate, une transition de l’automate
permet d’effectuer une des opérations suivantes :

– changer d’état en fonction de la position courante : de son étiquette, de
sa valeur de données comparée à la valuation des registres et le fait que
position courante soit la première ou la dernière du mot ;

– stocker la valeur de données courante dans un registre ;
– effectuer un branchement (disjonction ou conjonction) vers deux états de

l’automate. On parle de branchement existentiel ou universel ;
– accepter ou rejeter le mot ;
– déplacer la tête de lecture dans la position suivante ou précédente du mot.
On note ARAk la classe des automates alternants à k registres.

Théorème 2.12 ([DL06]) La classe ARAk est close par complément. La con-
struction est effective et se fait en espace logarithmique dans la taille de l’auto-
mate.

Le vide des automates à registres unidirectionnels non alternants est décidable
mais si on considère le modèle alternant le problème du vide est indécidable si
on autorise au moins deux registres [DL06]. En restreignant le modèle à l’util-
isation d’un seul registre, on garde la propriété de décidabilité du vide dans le
cas des automates alternants.
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Théorème 2.13 ([DL06]) Le problème du vide des automates ARA1 est décidable
non primitif récursif.

L’idée de la preuve est de montrer que pour tout automate de type ARA1,
il existe un automate à compteurs à erreurs d’incrémentation qui reconnâıt la
projection sur l’alphabet fini du langage. La classe des automates à compteurs à
erreurs d’incrémentation correspond à des automates munis de compteurs. Les
transitions peuvent incrémenter ou décrémenter les compteurs et faire des tests
à zéro. De plus, les transitions contiennent des erreurs d’incrémentation : à tout
moment un compteur peut-être incrémenté d’une valeur positive quelconque.
Le vide de ces automates est décidable sur les mots finis mais la complexité du
problème est non-primitive récursive.

Théorème 2.14 ([DL06]) Pour toute formule de la logique LTL↓n(X, U), on
peut construire un automate de la classe ARAn qui reconnâıt le même langage.
Cette construction peut se faire en espace logarithmique dans la taille de le
formule.

Corollaire 2.15 Le problème de satisfaisabilité pour LTL↓1(X, U) est décidable.

On peut obtenir de la même manière que dans le cas des automates la borne
inférieure non primitive recursive en codant les executions des automates à
compteurs avec erreurs d’incrémentation.

Comme pour les automates, la logique LTL↓1(X, U) avec des opérateurs passés
ou en autorisant plus de compteurs, on obtient rapidement l’indécidabilité des
problèmes de satisfaisabilité.

Théorème 2.16 ([DL06]) Les problèmes de satisfaisabilité pour LTL↓1(X, F, F−1),

LTL↓2(X, F) sont indécidables.

2.1.4 Les mots infinis

Dans le cas des mots infinis, on peut étendre la définition des automates
ARA1. On définit une notion de rang sur les états et on considère des automates
faibles. Les transitions de ces automates à partir d’un état donné se font vers des
états de rang inférieur ou égal. Au cours d’une exécution d’un automate faible,
le rang des états visités se stabilise à partir d’un certain point. La définition
d’acceptance pour une exécution infinie est donnée par une condition de parité
sur la valeur du rang stabilisé.

Le vide de la classe ARA1 est indécidable dans ce cas mais on obtient la
décidabilité du problème si on impose une restriction syntaxique, appelée “safe-
ty”, sur le rang des états des automates [Laz08].

De la même manière le problème de satisfaisabilité pour la logique LTL↓1(X, U)
est indécidable si on autorise des modèles finis et infinis. Afin d’obtenir un
fragment décidable, on peut rajouter une restriction syntaxique sur les formules.
On parle de “safety LTL↓1(∼, X, U)” pour désigner l’ensemble des formules qui
ne contiennent pas d’occurrence de F ou U sous un nombre impair de négations.
Le problème de satisfaisabilité de cette logique est alors ExpSpace-complet sur
les mots infinis [Laz08].
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2.1.5 Conclusion

Une manière naturelle d’étendre les automates et la logique temporelle afin
de tenir compte des valeurs de données est d’utiliser des registres. Le seul frag-
ment décidable est le fragment LTL↓1(X, U) à un seul registre et utilisant unique-
ment les opérateurs temporels futurs. Ce fragment correspond à la classe ARA1

des automates undirectionnels alternants à un registre. Dans les deux cas la
complexité obtenue est très importante puisque le problème de satisfaisabilité
(resp. du vide) pour LTL↓1(X, U) (resp. ARA1) est décidable mais non primitif
récursif. Si on considère des mots infinis de données, il faut ajouter une re-
striction syntaxique aux formules ainsi qu’une restriction supplémentaire sur les
automates afin d’obtenir un résultat de décidabilité, la complexité obtenue est
ExpSpace.

Enfin, on remarque que les fragments décidables ne semblent pas pouvoir
d’exprimer des propriétés du type : “Pour toute position a, il existe une position
b dans la même classe”. Ce type de propriété est un des objectifs du travail de
cette thèse.

2.2 Logique du premier ordre : définitions et
exemples

Dans la suite du chapitre, on s’intéresse à la logique du premier ordre étendue
aux mots de données. L’idée est de rajouter à la logique un prédicat binaire qui
permet de tester l’égalité des valeurs de données entre deux positions.

On rappelle que dans le cas classique des mots finis étiquetés par un al-
phabet fini, la logique du premier ordre est décidable avec une complexité non
élémentaire [Sto74]. Dans le cas des mots de données, on montre que le problème
de satisfaisabilité est indécidable en général. On présente un modèle d’automates
appelés automates à données qui permet de définir des langages de mots de
données. Un automate à données est la combinaison d’un transducteur et d’un
automate fini. Le problème du vide est décidable pour cette classe d’ automates.
Si on restreint la logique au fragment FO2 des formules utilisant au plus deux
variables, on montre que la satisfaisabilité des formules se réduit au vide des au-
tomates à données. Plus précisement, pour toute formule, on peut construire un
automate à données qui reconnâıt le même langage. En termes de complexité,
le problème du vide des automates à données se réduit en temps polynomial
au problème d’accessibilité dans les réseaux de Petri qui se réduit lui-même en
temps polynomial au au problème de satisfaisabilité de la logique. Le reste du
chapitre est consacré à une étude détaillée de différents fragments et extensions
de la logique FO2 et des complexités correspondantes. On donne en particulier
une caractérisation logique des langages reconnus par les automates à données.
On montre que l’on peut étendre la logique FO2 au cas des mots infinis sans per-
dre la décidabilité du problème de satisfaisabilité. Considérer des fragments de la
logique permet de diminuer significativement la complexité de la satisfasabilité.
Par contre, étendre la logique mène très rapidement à l’indécidabilité.

La plupart des résultats de la fin de ce chapitre correspondent aux travaux
présentés dans [Dav04, BMS+06].
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2.2.1 Définitions

Définition 2.17 Syntaxe. La logique du premier ordre sur les mots de
données (notée FO(<,+1,∼)) est l’ensemble des formules construites à partir
des formules atomiques : x = y, x < y, x = y + 1, a(x) pour a ∈ Σ et x ∼ y (où
x et y sont des variables) en utilisant la grammaire suivante :

φ := φ ∨ φ | ¬φ | ∃xφ

Sémantique. Le domaine d’interprétation des variables est l’ensemble des po-
sitions d’un mot de données. Étant donné un modèle w et une fonction µ qui
associe à chaque variable une position du modèle, la sémantique des formules
est définie de manière suivante :

w, µ |= a(x) si µ(x) est étiqueté par a dans w
w, µ |= x = y si µ(x) et µ(y) correspondent à la même position de w
w, µ |= y = x+ 1 si µ(y) est le successeur de µ(x) dans w
w, µ |= x < y si µ(x) précède strictement µ(y) dans w
w, µ |= x ∼ y si µ(x) et µ(y) sont dans la même classe dans w
w, µ |= ϕ1 ∨ ϕ2 si w, µ |= ϕ1 ou w, µ |= ϕ2

w, µ |= ¬ϕ si w, µ 2 ϕ
w, µ |= ∃x ψ(x) si il existe µ′ telle que µ′(y) = µ(y) pour tout y 6= x

et w, µ′ |= ψ(x)

Remarque 2.18 Si on s’autorise au moins trois variables, on peut exprimer la
relation successeur entre deux positions à partir de l’ordre à l’aide de la formule
suivante :

y = x+ 1 ↔ x < y ∧ ∀z [ x < z ⇒ [z = y ∨ y < z] ]

Dans la suite on s’intéresse aux formules restreintes à deux variables ce qui
justifie l’utilisation de la formule atomique x = y + 1.

Définition 2.19 La logique existentielle monadique du second ordre
(notée EMSO) se définit à partir de la logique FO en ajoutant des quantifications
existentielles du second ordre à la tête d’une formule FO. Plus précisément
EMSO correspond à l’ensemble des formules de la forme :

∃X0 . . . ∃Xk φ(X0, . . . , Xk)

où les Xi sont des variables monadiques du second ordre et φ(X0, . . . , Xk) est
une formule de la logique FO augmentée des formules atomiques1 x ∈ Xi.

Étant donné un modèle w de la formule, les variables monadiques du sec-
ond ordre sont interprétées comme des ensembles de positions du modèle. La
sémantique de la formule atomique correspondante est définie de manière usuelle.

w, µ |= x ∈ X ssi µ(x) ∈ µ(X)

Fragments. Dans la suite, on est amené à s’intéresser à des fragments des
logiques que l’on vient de définir. On note FOk la restriction de FO aux for-
mules utilisant au plus k variables. On désigne par FO(<,+1) l’ensemble des
formules de la logique FO(∼, <,+1) n’utilisant pas le prédicat binaire ∼ d’égalité

1Dans la suite, on utilisera parfois la notation Xi(x) à la place de x ∈ Xi.
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de données. De la même manière la logique FO(∼, <) (resp. FO(∼,+1)) cor-
respond aux formules obtenues sans le prédicat +1 (resp.<). On note EMSOk,
la restriction de EMSO correspondant à l’ensemble des formules de la forme
∃X0 . . . ∃Xn

φ(X0, . . . , Xn) où la formule φ(X0, . . . , Xn) est une formule de la logique FOk.
De la même manière, on note EMSO(∼,+1), EMSO(+1) . . . les autres restric-
tions de EMSO.

2.2.2 Exemples et formules de base

On présente ici des exemples de formules de la logique.

Remarque 2.20 On remarquera que toutes les formules décrites dans ces ex-
emples sont des formules du fragment FO2(∼, <,+1).

Dans la suite, certaines formules sont construites par induction. Il faut faire
attention à la réutilisation de ces variables dans les définitions. On se permet le
raccourci syntaxique suivant. Si par exemple la formule φ(x) est définie comme
∀y ψ(x, y), on utilise φ(y) comme étant la formule ∀x ψ(y, x) où ψ(y, x) est
définie inductivement de la même façon à partir de ψ(x, y).

Exemple 2.21 : D’un boût à l’autre. La formule debut(x) (resp. fin(x))
exprime le fait que la position x est la première (resp. la dernière) position
du mot. La formule fink(x), k étant un entier positif, exprime le fait que la
position x+ k est la dernière du mot. De la même manière, on définit debutk(x)
qui exprime le fait que la position x− k est la première du mot.

On présente ci-dessous deux façons de définir la formule debut en utilisant
le prédicat < ou +1.

debut(x) ::= ∀y [x ≤ y] ou ∀y [x 6= y + 1]

La formule debut0(x) est la formule debut(x). La formule debutk se définit
par induction comme suit.

debutk+1(x) ::= ∃y [x = y + 1] ∧ debutk(y)

On donne l’exemple de cette formule pour k = 2.

debut2(x) ::= ∃y (x = y + 1 ∧ ∃x (y = x+ 1 ∧ ∃y (x = y + 1 ∧ debut(y))))

Exemple 2.22 : La première position vérifiant α(x). Étant donnée une
formule α, on note Fstα (resp. Lstα) la première (resp. dernière) position du
mot qui vérifie α. Par exemple, si α est la formule a(x), Fstα correspond à la
première position étiquetée par un a dans le mot. On note Ffstα (resp. Llstα) la
première(resp. dernière) position du mot qui vérifie α et qui est dans une classe
différente de Fstα (resp. Lstα).

Fstα(x) ::= α(x) ∧ ∀y [x ≤ y ∨ ¬α(y)]

Ffstα(x) ::= α(x)∧∃y [Fstα(y) ∧ x ≁ y]∧∀y [[y < x ∧ α(y)] → [∃x Fstα(x) ∧ x ∼ y]]
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Exemple 2.23 : Compter les a et les b. La formule ϕ ci-dessous reconnâıt un
ensemble de mots de données dont la projection sur l’alphabet fini est l’ensemble
de tous les mots de {a, b}∗ qui contiennent autant de positions étiquetées par a
que par b.

– La formule ϕa assure que tous les a sont dans des classes différentes.

ϕa = ∀x∀y(x 6= y ∧ a(x) ∧ a(y)) → x 6∼ y

On définit de la même manière ϕb.
– La formule ψa,b assure que chaque classe qui contient un a contient aussi

un b :
ψa,b = ∀x∃y

(
a(x) → (b(y) ∧ x ∼ y)

)

On définit de la même manière ψb,a.
– Un mot de données qui vérifie ϕ = ϕa ∧ ϕb ∧ ψa,b ∧ ψb,a a autant de posi-

tions étiquetées par a que de positions étiquetées par b.

On peut facilement étendre ce genre de formule afin de décrire des mots de
données ayant le même nombre de a, de b et de c. On obtient ainsi un langage
dont la projection sur l’alphabet fini n’est pas hors-contexte.

Exemple 2.24 : Compter jusqu’à n. En réutilisant les variables, on peut
construire une formule φn(x) de FO2, qui vérifie que la classe de x contient
au moins n éléments à droite de cette position (incluse). La formule φ1(x) est
uniformément vraie. La formule φn+1(x) se définit de la manière suivante :

∃y x < y ∧ x ∼ y ∧ φn(y)

En utilisant cette formule, on peut tester si la classe de x contient au moins
n éléments à l’aide de la formule :

∃y y ∼ x ∧ φn(y)

Exemple 2.25 : Trouver un mot. La formule u(x) où u ∈ Σ∗ est définie par
induction de la manière suivante : a(x) := a(x) et a.u(x) := a(x) ∧ ∃y (y =
x+ 1 ∧ u(y)). Étant donné un mot de données w, la formule u(x) est vérifiée à
la position x si et seulement si la projection sur l’alphabet fini du mot w prise
à partir de x commence par le mot u.

2.3 Indécidabilité de la logique du premier ordre

avec données

2.3.1 Le problème de correspondance de Post

Toutes les preuves d’indécidabilité que l’on va présenter dans la suite utilisent
une réduction du problème de correspondance de Post (PCP).

Problème 2.26 Une instance du problème de correspondance de Post
(PCP) est donnée par un ensemble fini de paires de mots de Γ∗ : I = (ui, vi)i∈[1..k].
Une solution du problème pour l’instance I est une séquence non-vide d’indices
j1, . . . , jn telle que les mots uj1uj2 . . . ujn

et vj1vj2 . . . vjn
sont égaux.

La question est de savoir, étant donnée une instance du problème, s’il existe
une solution.
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Théorème 2.27 ([HU79]) Le problème de correspondance de Post est indécidable.

De nombreuses variantes et restrictions de ce problème ont été étudiées dans
la littérature. Par exemple le problème devient décidable si l’alphabet Γ est
composé d’une seule lettre, si le nombre de paires de mots données est inférieur
ou égal à deux, si on borne la taille de la séquence solution par un entier, ou
encore si on impose que chaque mot ui (resp. vi) commence par un symbole
différent.

Cependant, certaines restrictions du problème restent indécidables. Dans la
Section 2.6, on utilisera la variante suivante :

Théorème 2.28 ([HU79]) Le Problème de correspondance de Post restreint
à des paires de mots de longueur un ou deux est indécidable.

2.3.2 Indécidabilité de FO3

Dans cette partie, on montre que le problème de satisfaisabilité pour la
logique FO(∼, <,+1) est indécidable même si on se restreint aux formules util-
isant au plus trois variables.

Théorème 2.29 Le problème de satisfaisabilité pour la logique FO3(∼, <) est
indécidable dans le cas des mots de données.

Preuve. On montre l’indécidabilité du problème de satisfaisabilité pour le frag-
ment FO3(∼, <,+1). D’après la Remarque 2.18, cette logique est égale au frag-
ment FO3(∼, <).

On réduit le problème de correspondance de Post (PCP) au problème de
satisfaisabilité des formules de FO3(∼, <,+1).

Étant donnée une instance de PCP, on donne un codage des solutions du
problème. On construit alors une formule ϕI ∈ FO3(∼, <,+1) qui reconnâıt
exactement les codages des solutions de l’instance I.

On considère I = (ui, vi)i∈[1..k] une instance de PCP et j1, . . . , jn une solu-

tion. On choisit un alphabet Σ = Γ ∪ Γ̄ où Γ̄ est une copie de l’alphabet Γ. (Si
a est une lettre de Γ, on note ā sa copie dans Γ̄.) On code une solution dans un
mot de données qui vérifie les propriété suivantes :

(1) La projection sur l’alphabet fini du mot est #uj1vj1#uj2vj2# . . .#ujn
vjn

#
où v̄i représente le mot vi écrit avec l’alphabet Γ̄.

(2) Les positions étiquetées par Γ sont dans des classes différentes.
(3) La séquence de données sur la partie Γ est exactement la même que sur

la partie Γ̄.
Intuitivement chaque position du mot uj1uj2 . . . ujn

= vj1vj2 . . . vjn
correspond

à une valeur de données différente. La Figure 2.1 donne un exemple.
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I = {(aaa, a), (b, a), (a, ababa)}

(a) L’instance du problème

u1u2u3u2u3 = v1v2v3v2v3 = a a a b a b a a a

(b) Une solution

#
⊥

a

d1

a

d2

a

d3

a

d1

#
⊥

b

d4

a

d2

#
⊥

a

d5

a

d3

b

d4

a

d5

b

d6

a

d7

#
⊥

b

d6

a

d8

#
⊥

a

d7

a

d8

a

d9

a

d9

#
⊥

(c) Un codage de cette solution

Fig. 2.1 – Exemple du codage de PCP

Un mot de données w est le codage d’une solution si et seulement s’il vérifie
les propriétés suivantes :

(a) Str(w) appartient au langage #{uiv̄i#}∗i∈[1..k]

(b) Une classe qui contient un a ∈ Γ contient exactement cette position et
une position étiquetée ā. Réciproquement une classe qui contient un a ∈ Γ̄
contient exactement cette position et une position étiquetée a.

(c) Toute paire de données (d1, d2) qui apparâıt dans le mot sur des positions
étiquetées par Γ apparâıt dans des positions étiquetées par Γ̄ dans le même
ordre.

La formule ϕ(a) assure la propriété (a). Pour cela, on réutilise la formule
définie dans l’Exemple 2.25 (“Trouver un mot”). On note ϕ#uv̄#(x) la formule
∨

i∈[1..k] #uiv̄i#(x).

∃x (debut(x) ∧ #(x) ) ∧ ∀x (#(x) −→ (ϕ#uv̄#(x) ∨ fin(x)))

(1) (2)

Fig. 2.2 – La formule ϕ(a)

La formule ϕ(a) vérifie (1) que la première position du mot est étiquetée par
#, (2) que toute position # est suivie d’un des mots uiv̄i# correspondant à
l’instance I sauf s’il s’agit de la dernière position du mot.

Pour exprimer la propriété (b), on procède comme dans l’Exemple 2.23
(“Compter les a et les b”). La conjonction ϕ(b) des deux formules suivantes
assure la propriété (b).

∧

a∈Γ

∀x a(x) −→
[

[∃y (ā(y) ∧ y ∼ x)] ∧ [∀y (y ≁ x ∨ y = x ∨ ā(y)) ]
]

∧

a∈Γ

∀x a(x) −→
[

[∃y (a(y) ∧ y ∼ x)] ∧ [∀y(y ≁ x ∨ y = x ∨ a(y))]
]

Pour toute position étiquetée par une lettre a de Γ, la première formule vérifie
d’une part qu’il existe une autre position dans sa classe étiquetée par la lettre ā
et d’autre part que toute autre position de la classe est de ce type. Cela assure
donc en particulier qu’il n’y a qu’une position étiquetée par Γ dans chaque
classe. Réciproquement, pour toute position étiquetée par une lettre ā de Γ̄, la
seconde formule vérifie d’une part qu’il existe une autre position dans sa classe
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étiquetée par la lettre a et d’autre part que toute autre position de la classe est
de ce type.

La propriété (c) est assurée par la formule suivante ϕ(c) où la formule Γ(x)

correspond à la formule
∨

a∈Γ a(x) et la formule Γ(x) représente la formule
∨

ā∈Γ ā(x).

∀x ∀y [ Γ(x) ∧ Γ(y) ∧ x < y ] −→ ∃z [ Γ(z) ∧ z ∼ x ∧ ∃x [Γ(x) ∧ x ∼ y ∧ z < y]]

La formule ϕI est la conjonction des formules ϕ(a), ϕ(b) et ϕ(c). Par con-
struction, les modèles de la formule sont exactement les codages des solutions
de l’instance I du problème PCP. On peut donc en conclure que le problème de
satisfaisabilité des formules FO3(∼, <,+1) est indécidable. �

2.4 Les automates à données

Dans cette partie on définit une nouvelle classe d’automates sur les mots de
données, appelés automates à données. Le vide de ces automates est décidable
et on montre que l’on peut réduire le problème de satisfaisabilité des formules
FO2 au vide de ces automates. On obtient ainsi un fragment décidable de la
logique FO.

2.4.1 Définitions et exemples

Définition 2.30 Un automate à données (B,C) est constitué :
– d’un transducteur lettre à lettre non déterministe B (appelé l’automate

de base). L’alphabet d’entrée de ce transducteur est Σ et son alphabet
de sortie est Γ ;

– d’un automate fini non déterministe C (appelé automate de classe) qui
reconnâıt des mots de Γ∗.

Un mot de données w ∈ (Σ×D)∗ est accepté par l’automate à données (B, C)
si et seulement s’il existe une exécution acceptante de B sur Str(w) qui écrit en
sortie le mot b1 . . . b|w| ∈ Γ∗, tel que pour chaque classe du mot w représentée
par les indices de positions i1 < · · · < ik, l’automate de classe C accepte le mot
bi1 . . . bik

.

Remarque 2.31 Le fait que le transducteur B soit lettre à lettre est important
pour que le mot bi1 . . . bik

correspondant à la réécriture d’une classe soit bien
défini. Cependant, on peut définir de manière plus générale les automates à
données avec des transducteurs quelconques. La définition d’acceptance doit
alors être définie avec précaution : l’automate de classe doit accepter les mots
correspondant à la réécriture d’une classe du mot de départ par le transducteur.
La réécriture d’une classe ne correspond plus forcément à la suite des indices
correspondant à la classe dans le mot de départ. Cette définition plus générale
ne change pas le pouvoir expressif des automates.
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Exemple 2.32 On définit L 6< comme le langage des mots de données w qui
vérifient les propriétés suivantes :

1. Str(w) ∈ a∗$ a∗

2. La position $ est seule dans sa classe et les autres classes contiennent
exactement deux positions, une située avant le $ et une située après le $.

3. L’ordre des valeurs de données dans la partie avant le $ est différent de
celui des valeurs dans la partie suivant le $.

Le langage L 6< est reconnu par un automate à données. Les deux premières
propriétés sont faciles à vérifier à l’aide d’un automate à données (dont l’auto-
mate de base est déterministe). On peut vérifier la propriété (3) de la manière
suivante : l’automate de base devine et marque deux positions x < y avant la
positions $ et deux positions x′ < y′ après cette position. Il marque x et y′ avec
1 et x′ et y avec 0. Ensuite, l’automate de classe accepte les classes qui ne sont
pas marquées, ou qui sont formées de deux positions marquées avec la même
lettre (0 ou 1).

Si tout automate de classe est équivalent (en termes d’expressivité) à un
automate déterministe, la propriété de non-déterminisme du transducteur est
essentielle au pouvoir expressif des automates à données.
On dit qu’un automate à données (B,C) est déterministe si le transducteur B
et l’automate C sont déterministes.

Lemme 2.33 Les automates à données détermistes sont strictement moins ex-
pressifs que les automates à données.

Remarque 2.34 Sans perte de généralité, on peut supposer que les automates
de bases sont complets ; c’est-à-dire qu’il existe une exécution (acceptante ou
non) de l’automate pour tout mot de Σ∗.

En effet étant donné un automate à données A = (B, C), on peut transformer
l’automate de base B en un automate complet B′ tel que le langage reconnu par
l’automate à données (B′, C) est le langage reconnu par A. On procède de la
manière suivante. On enrichit l’alphabet de sortie Γ d’une nouvelle lettre γ⊥ et
on ajoute un nouvel état puits (non-final) q⊥ à l’automate B. Il suffit alors de
rajouter les transitions manquantes : si un état q n’a pas de transition pour la
lettre a ∈ Σ, on rajoute une transition (q, a, γ⊥, q⊥) à l’automate (de l’état q en
lisant a on passe dans l’état q⊥ en écrivant la lettre γ⊥). On obtient ainsi un
automate B′ complet tel que pour tout mot w ∈ Σ les exécutions acceptantes de
l’automate B′ sont exactement les exécutions de l’automate B. En particulier on
obtient les mêmes mots de sortie dans Γ∗. Cela n’affecte donc pas les exécutions
de l’automate de classe C. Les deux automates (B′, C) et (B, C) reconnaissent
bien le même langage.
Cette transformation préserve la propriété de déterminisme.

Preuve. (Lemme 2.33) L’Exemple 2.32 décrit un langage reconnu par un auto-
mate à données. On montre que ce langage n’est reconnu par aucun automate à
données dont l’automate de base est déterministe. Plus précisément, on montre
que pour tout automate à données déterministe, il existe deux mots de données
w et v indistingables par l’automate tels que w 6∈ L 6< et v ∈ L 6<.
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On considère un automate à données déterministe A = (B, C). On suppose
que B est déterministe complet et on note n son nombre d’états. On considère
un mot de données w = (a, d1)(a, d2) . . . (a, dn+1)($, d0)(a, d1)(a, d2) . . . (a, dn+1)
dont les valeurs de données di sont deux à deux distinctes.

On considère l’exécution de B sur w. Cette exécution existe et est unique
car l’automate B est complet et déterministe. On note q1 . . . qn+1q$q

′
1 . . . q

′
n+1 la

suite des états correspondants et γ1 . . . γn+1γ$γ
′
1 . . . γ

′
n+1 le mot de Γ∗ résultant

de cette exécution. Puisque n + 1 est strictement supérieur au nombre d’états
de B, il existe deux entiers i et j avec 1 ≤ i < j ≤ n + 1 tels que qi = qj . On
considère le mot de données v obtenu à partir de w en échangeant les valeurs de
données des de ces deux positions i et j. On obtient ainsi les deux mots w et v.

w = (a, d1) . . . (a,di) . . . (a,dj) . . . (a, dn+1)($, d0)(a, d1) . . . (a, dn+1)

v = (a, d1) . . . (a,dj) . . . (a,di) . . . (a, dn+1)($, d0)(a, d1) . . . (a, dn+1)

Par construction, on a bien w 6∈ L 6< et v ∈ L 6<. Il reste maintenant à prouver
que ces deux mots sont indistingables par l’automate A.

Notons tout d’abord que γi = γj . En effet, qi = qj , les positions i et j du mot
w sont étiquetées par la même lettre a et le transducteur B est déterministe.
L’exécution de B sur w est aussi l’exécution de B sur le mot v. En effet,
l’exécution de B sur un mot dépend uniquement de sa projection sur l’alphabet
fini et les mots w et v ont la même projection sur l’alphabet fini. On obtient
donc en particulier les mêmes mots de sortie si on considère la projection sur
l’alphabet fini. Puisque γi = γj , la réécriture par B de chaque classe dk (pour
0 ≤ k ≤ n + 1 est la même dans w et dans v. On en déduit que l’automate
de classe C accepte la réécriture de la classe dk du mot w si et seulement si il
accepte le réécriture de la même classe dk dans le mot v et cela pour tous les
k. Par définition de l’acceptance des automates à données, w est accepté par
l’automate A si et seulement si v est accepté par A.

Les deux mots w et v sont donc indistingables par l’automate A �

Dans la suite, on utilise le terme renommage pour définir un morphisme lettre
à lettre, c’est-à-dire un morphisme h : Σ → Σ′ où Σ et Σ′ sont des alphabets.
Etant donné un mot de données w, l’image de ce mot par un morphisme h est
le mot obtenu en appliquant le morphisme sur le projection sur l’alphabet fini
de w. En particulier les mots h(w et w ont exactement la même structure de
données.

Lemme 2.35 Les langages reconnus par les automates à données sont clos par
union, intersection et renommage.

Preuve. La clôture par union et intersection s’obtient de la manière classique.
La clôture par renommage s’obtient simplement en utilisant un automate de
base non déterministe.

On considère deux automates à données A = (B, C) et A′ = (B′, C′). On note
respectivement LA et LA′ les langages correspondants, Γ et Γ′ les alphabets de
sorties des transducteurs B et B′. Sans perte de généralité, on peut supposer les
alphabets Γ et Γ′ disjoints. De la même manière, on suppose que l’ensemble des
états des différents automates sont disjoints.
On note B = (Q,QI , QF ) où Q est l’ensemble des états ; QI (resp. QF ) désigne
le sous-ensemble des états initiaux (resp. finaux) et ∆ ⊆ Q× Σ × Γ ×Q est
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l’ensemble des transitions. De la même manière, on note B′ = (Q′, Q′I , Q
′
F ,∆

′)
avec ∆′ ⊆ Q′ × Σ × Γ′ ×Q′.
On note C = (S, SI , SF , δ) où S est l’ensemble des états ; SI (resp. SF ) désigne le
sous-ensemble des états initiaux (resp. finaux) et δ ⊆ S × Γ × S est l’ensemble
des transitions. Enfin, on note C′ = (S′, S′I , S

′
F , δ
′) avec δ′ ⊆ S′ × Γ′ × S′.

Union. On définit l’automate A∪ = (B∪, C∪) qui reconnâıt l’union des lan-
gages LA et LA′ . L’automate de base est défini comme l’union de B et B′ :
B∪ = (Q ∪Q′, QI ∪Q

′
I , QF ∪Q′F ,∆∪ ∆′), l’alphabet de sortie du transducteur

est donc Γ∪Γ′. De la même façon, l’automate de classe est l’union des automates
C et C′ : C∪ = (S ∪ S′, SI ∪ S′I , SF ∪ S′F , δ ∪ δ

′).
Par définition, un mot de données w ∈ Σ × D est accepté par l’automate

A∪ si et seulement s’il existe une exécution acceptante de B∪ sur Str(w) qui
écrit en sortie le mot b1 . . . b|w| ∈ (Γ∪Γ′)∗, tel que pour chaque classe du mot w
représentée par les indices de positions i1 < · · · < ik, l’automate de classe C ∪C′

accepte le mot bi1 . . . bik
.

Puisque les alphabets Γ et Γ′ ainsi que l’ensemble des états de transducteurs
B et B′ sont disjoints, le mot b1 . . . b|w| engendré par une execution acceptante
de ce transducteur appartient soit à Γ∗, soit à Γ′∗. Ainsi, tous les mots bi1 . . . bik

correspondant aux classes du mot w appartiennent à Γ∗ dans le premier cas et à
Γ′∗ dans le second cas. Un mot de de données w est donc accepté par l’automate
A∪ si et seulement s’il existe :

– soit une exécution acceptante de B∪ sur Str(w) qui écrit en sortie le mot
b1 . . . b|w| ∈ Γ∗, tel que pour chaque classe du mot w représentée par les
indices de positions i1 < · · · < ik, l’automate de classe C∪ accepte le mot
bi1 . . . bik

∈ Γ∗ ;
– soit une exécution acceptante de B∪ sur Str(w) qui écrit en sortie le mot
b1 . . . b|w| ∈ Γ′∗, tel que pour chaque classe du mot w représentée par les
indices de positions i1 < · · · < ik, l’automate de classe C∪ accepte le mot
bi1 . . . bik

∈ Γ′∗.
Les alphabets Γ et Γ′ ainsi que l’ensemble des états des automates B, B’, C
et C’ étant disjoints, le mot w appartient à LA dans le premier cas et à LA′

dans le second cas. Les mots reconnus par l’automate A∪ appartiennent donc à
LA∪LA′ . Le fait que l’union des langages LA et LA′ soit incluse dans le langage
reconnu par A∪ est immédiat.

Intersection. On définit maintenant l’automate A∩ = (B∩, C∩) qui re-
connâıt l’intersection des langages LA et LA′ .
L’alphabet de sortie du transducteur B∩ est Γ×Γ′. L’ensemble des états de B∩
est Q×Q′, les états initiaux (resp. finaux) sont QI ×Q′I (resp. QF ×Q′F ). Les
transitions sont définies comme l’ensemble des ((q, q′), a, (γ, γ′), (p, p′)) tels que
(q, a, γ, p) ∈ ∆ et (q′, a, γ′, p′) ∈ ∆′. Le transducteur B∩ simule en parallèle les
deux transducteurs B et B′ et engendre un mot bi-étiqueté par Γ et Γ′.
L’ensemble des états de l’automate de classe C∩ est S×S′, les états initiaux (resp.
finaux) sont SI ×S′I (resp. SF ×S′F ). Les transitions de C∩ sont définies comme
l’ensemble des ((q, q′), (γ, γ′), (p, p′)) tels que (q, γ, p) ∈ δ et (q′, γ′, p′) ∈ δ′.
L’automate de classe simule sur la composante Γ (resp. Γ′) le comportement de
l’automate C (resp. C′).

Par construction, l’automate A∩ reconnâıt exactement l’intersection des lan-
gages LA et LA′ .
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Renommage. Étant donné un renommage h : Σ → Σ′, on définit l’au-
tomate Ah = (Bh, C) qui reconnâıt le langage h(LA). L’alphabet de sortie du
transducteur Bh est le même alphabet Γ que pour le transducteur B.

Intuitivement, lorsque Bh lit une lettre de Σ′, il devine quelle lettre de Σ a
été renommée et procède comme pour le langage LA. Plus précisément, Bh =
(Q,QI , QF ,∆h) où ∆h ⊆ Q × Σ′ × Γ × Q′ est l’ensemble des (q, h(a), γ, p)
tels que (q, a, γ, p) ∈ ∆. A partir d’une exécution acceptante de A sur w ∈ Σ,
il est facile de construire un chemin acceptant de A′ sur h(w), et vice versa.
Les automates de classes étant identiques dans les deux automates cela suffit à
montrer la correction de l’automate Ah. �

Lemme 2.36 Les langages reconnus par les automates à données ne sont pas
clos par complémentation.

Preuve. On appelle L< le langage complément du langage L 6< de la Remar-
que 2.32. Le langage L< ne peut être reconnu par aucun automate à données.

L’idée est la même que celle utilisée pour montrer que L 6< ne peut-être
reconnu par un automate à données donc l’automate de base est déterministe.

Supposons que L< est reconnu par l’automate à données A = (B, C) dont
l’automate de base B possèdem transitions. On considère le mot de données w =
(a, d1)(a, d2) . . . (a, dm+1)$(a, d1)(a, d2) . . . (a, dm+1) qui appartient au langage
L<. Il existe donc une exécution acceptante de A sur ce mot w. On note ρ
cette exécution et ρB l’exécution correspondante de B sur w. Puisque m+ 1 est
supérieur au nombre de transitions de B, il existe deux positions i, j ≤ m + 1
correspondant à une même transition de B dans ρB. Comme dans la preuve du
Lemme 2.33, on construit v à partir de w en inversant les valeurs de données de
ces deux positions i et j.

w = (a, d1) . . . (a,di) . . . (a,dj) . . . (a, dm+1)($, d0)(a, d1) . . . (a, dm+1)

v = (a, d1) . . . (a,dj) . . . (a,di) . . . (a, dm+1)($, d0)(a, d1) . . . (a, dm+1)

L’exécution ρ de A sur w est aussi une exécution acceptante de A sur v. Les
mots w et v ont la même projection sur l’alphabet fini donc l’exécution ρB est
aussi une exécution acceptante de B sur v. De plus par construction la réécriture
de la classe dk par ρB est la même dans w et dans v pour tout k.

Or, par construction, le mot v n’appartient pas au langage L<. On obtient
donc une contradiction. �

Lemme 2.37 Étant donné un langage régulier L ⊆ Σ∗, il existe un automate
à données qui accepte les mots de données dont toutes les classes appartiennent
au langage L.

Preuve. L’automate de base copie le mot et l’automate de classe teste l’appar-
tenance au langage L. �

Remarque 2.38 Cet automate en lui-même ne semble pas très intéressant
mais sa conjonction avec d’autres automates permet de vérifier des propriétés
intéressantes. Par exemple à partir d’un tel automate, on peut vérifier l’apparte-
nance à un langage régulier L pour certaines classes seulement en le combinant
avec l’automate de l’exemple suivant.
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Exemple 2.39 On veut construire un automate à données dont l’automate de
base marque (de manière non déterministe) un nombre k de classes.

On procède de la manière suivante : l’automate de base a comme alphabet
de sortie Γk = {⊥} ∪ ({1, . . . , k} × {0, 1}). Pour chaque position i, il choisit de
manière non-déterministe un symbole bi ∈ Γk en assurant que pour chaque j,
le symbole (j, 1) est choisi exactement une fois. L’automate de classe accepte
un mot s’il est dans ⊥∗, ou (j, 1)(j, 0)∗, pour un certain j. Donc pour chaque
classe, soit toutes les positions sont marquées du symbole ⊥ par l’automate de
base, soit la première position est marquée d’un (j, 1) et toutes les autres (j, 0).
Comme un symbole (j, 1) est utilisé exactement une fois, l’entier j identifie de
manière unique une classe du mot de données.

L’automate de classe sait pour chaque position du mot si elle appartient
à une classe marquée et si oui à laquelle. À partir de cet automate de classe,
on peut construire un automate plus compliqué qui teste des propriétés sur les
classes en fonction du marquage donné par l’automate de base.

Comparaison aux automates à registres

Les automates à données ont un plus grand pouvoir expressif que les auto-
mates à registres unidirectionnels présentés dans la partie précédente (voir la
Définition 3.5).

Proposition 2.40 ([BS07]) Étant donné un automate à registres, on peut
construire en temps polynomial un automate à données qui reconnâıt le même
langage.

Remarque 2.41 La réciproque est fausse. En effet, un automate à registre ne
peut exprimer le fait que toutes les positions d’un mot sont dans des classes
différentes. Cette propriété est très facile à vérifier à l’aide d’un automate à
données en vérifiant à l’aide de l’automate de classe que chaque classe possède
exactement un élément.

Ce résultat est intéressant car certaines propriétés s’expriment naturellement
à l’aide d’un automate à registres. En voici un exemple :

Exemple 2.42 On considère un alphabet fini Σ augmenté par le prédicat un-
aire R ; c’est-à-dire l’alphabet Σ′ = Σ×{R,R}. Étant donné un mot de données
de Σ′ ×D∗, une position de ce mot est dite marquée par R si elle est étiquetée
par une lettre de Σ × {R}. Ce type de prédicat sera utilisé dans la suite pour
distinguer des positions dans les mots de données.

Imaginons dans cet exemple que l’on veuille utiliser le prédicat S+1 afin
de marquer exactement les positions x qui sont dans la même classe que leur
successeur x+1. On peut vérifier cette propriété à l’aide de l’automate à registre
Ar

+ décrit ci-dessous. La Proposition 2.39 nous assure qu’il existe un automate à
données qui vérifie la même propriété. Dans la suite, on appelle A+ cet automate
à données.

L’automate Ar
+ possède un registre r et quatre états q0, q, q+, q⊥ tels que q0

est l’état initial et les états q et q+ sont acceptants. Dans l’état initial, l’automate
mémorise la valeur de données courante et passe dans l’état q+ si l’étiquette de
la position courante appartient à Σ × {S+1} et dans l’état q sinon. Au cours
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de l’exécution, lorsque l’automate est dans l’état q+ (resp. q) il vérifie que la
valeur de données courante est égale à (resp. différente de) la valeur du registre
r puis mémorise la valeur de données courante et passe dans l’état q⊥ si le test
a échoué, q+ si le test a réussi et si la position courante est marquée par S+1, q
sinon. L’état q⊥ est un état puit dans lequel l’automate reste à partir du moment
où il rencontre une position qui viole la propriété.

2.4.2 Décidabilité du vide

On montre maintenant que le vide des automates à données est décidable.
Pour cela, on utilise les automates multicompteurs : étant donné un automate
à données, on montre que l’on peut construire un automate multicompteurs qui
reconnâıt la projection sur l’alphabet fini du langage reconnu par l’automate à
données (Proposition 2.50).

Les automates multicompteurs

Définition 2.43 Un automate multicompteurs est un automate fini non
déterministe augmenté par un nombre fini n de compteurs. Un tel automate
est de la forme (Q,Σ, n, δ, qI , F ) où Q est l’ensemble des états, Σ est l’alphabet
d’entrée, n le nombre de compteurs, qI ∈ Q l’état initial, F ⊆ Q, l’ensemble des
états finaux et δ la fonction de transition.

La relation de transition δ est un sous-ensemble deQ×(Σ∪{ǫ})×{Inc(i), Dec(i)}i≤n

× Q. L’idée est qu’à chaque étape, l’automate peut changer d’état et modifier
la valeur de ses compteurs en les incrémentant ou les décrémentant selon l’état
courant et la lettre courante2. Si l’automate tente de décrémenter un compteur
nul, l’éxecution bloque et le mot est rejeté.

Une configuration d’un automate multicompteurs est un tuple (q, (cj)j≤n),
où q ∈ Q est l’état courant et cj ∈ N représente la valeur du compteur j. Une
transition (p, a, Inc(i), q) ∈ δ peut s’appliquer dans la configuration (p, (cj)j≤n)
si l’étiquette de la position courante est a. Après cette transition, l’automate est
dans l’état q et la valeur des compteurs est inchangée sauf celle du i-ième comp-
teur qui vaut ci + 1. De la même manière, une transition (p, a,Dec(i), q) ∈ δ
avec a ∈ Σ∪{ǫ} peut s’appliquer dans la configuration (p, (cj)j≤n) si l’étiquette
de la position courante est a (lorsque a ∈ Σ) et si ci > 0. Après cette transition,
l’automate est dans l’état q et la valeur des compteurs est inchangée sauf celle
du i-ième compteur qui vaut ci − 1. Une exécution sur un mot w ∈ Σ∗ est une
suite de configurations qui respecte la relation de transition δ. Une exécution
est acceptante si elle commence dans l’état qI avec tous les compteurs nuls et
finit dans une configuration où l’état est final et la valeur de tous les compteurs
est nulle.

Remarque 2.44 Les transitions de l’automate ne dépendent pas de la valeur
des compteurs. En particulier, ce modèle d’automate n’autorise pas de test à
zéro. Cependant, grâce aux ǫ-transitions, on peut vérifier que la valeur d’un
compteur est au moins égale à k en décrémentant le compteur k fois puis en
l’incrémentant k fois.

2Les ǫ-transitions sont autorisées.
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Remarque 2.45 Demander que la valeur de tous les compteurs soit nulle dans
la configuration finale ne change rien à l’expressivité du modèle. En effet, on
peut rajouter une transition non-déterministe qui décrémente tous les compteurs
afin d’assurer cette propriété.

Remarque 2.46 Le modèle des automates multicompteurs est aussi connu
dans la litérature sous le nom de VASS (“Vector Addition System with States”).
Ce modèle d’automate est équivalent à celui des réseaux de Petri. En partic-
ulier, le vide des automates multicompteurs et le problème d’accessibilité dans
les réseaux de Petri sont équivalents [HP79].

Le théorème suivant est un résultat difficile qui a été montré au début des
années 80. La décidabilité du vide des automates à données s’obtient à l’aide
de ce théorème en montrant que l’on peut réduire le vide de ces automates au
problème du vide pour les automates multicompteurs.

Théorème 2.47 ([Kos82, May84]) Le vide des automates multicompteurs est
décidable.

Des automates à données aux automates multicompteurs.

L’idée de la réduction des automates à données vers les automates multi-
compteurs est de voir les mots acceptés par un automate à données comme des
mots obtenus par une opération de type “shuffle”.

Définition 2.48 Un mot v ∈ Σ∗ est un shuffle des n mots u1, . . . , un si et
seulement si on peut colorier l’ensemble de ses positions avec n couleurs de telle
sorte que pour toute couleur i, le sous-mot correspondant dans w est le mot ui.
Étant donnés n langages réguliers L1, . . . , Ln, on note Sh(L1, . . . , Ln), l’ensem-
ble des shuffles obtenus à partir de n mots u1 ∈ L1, . . ., un ∈ Ln.
Étant donné un langage régulier L ⊆ Σ∗, on note Shuffle(L) l’ensemble des
shuffles d’un nombre quelconque de mots de L.

Le lien entre l’opération de “shuffle” et les automates multicompteurs est le
suivant :

Proposition 2.49 ([Gis81]) Étant donné un langage régulier L, le langage
Shuffle(L) est reconnu par un automate multicompteurs de taille bornée par la
taille d’un automate fini non déterministe qui reconnâıt L.

On donne maintenant le résultat et la réduction proprement dite.

Proposition 2.50 Étant donné un automate à données, on peut construire
un automate multicompteurs qui reconnâıt la projection sur l’alphabet fini du
langage reconnu par l’automate à données.

Preuve.
Par définition des automates à données, un mot v = a1 . . . an ∈ Σ∗ appartient

à la projection sur l’alphabet fini du langage reconnu par un automate à données
A = (B, C) si et seulement s’il existe une exécution acceptante de B sur v qui
écrit le mot b1 . . . bn ∈ Γ∗ tel que b1 . . . bn est le shuffle de mots du langage
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accepté par l’automate de classe C (noté LC). D’après la Proposition 2.48, le
langage Shuffle(LC) est reconnu par un automate multicompteurs MC de la
même taille que C.

À partir de cet automate multicompteurs MC = (Q,Γ, n, δ, qI , F ) et du
transducteur B = (S, SI , SF ,∆), on peut construire un automate multicompteur
M qui reconnâıt l’ensemble des mots de Σ∗ correspondant à la projection sur
l’alphabet Σ des mots de données acceptés par A.

Un état de l’automate M est un triplet (s, γ, q) ∈ S × Γ × Q. Intuitive-
ment γ représente la lettre engendrée par le transducteur à la position courante.
L’ensemble des états initiaux est SI ×Γ×{qI}. L’ensemble des états finaux est
SF ×Γ×F . Les compteurs du nouvel automate M sont identiques à ceux de MC .
Une configuration de l’automate M est donnée par un état (s, γ, q), l’étiquette
courante a ∈ Σ et la valeur des n compteurs. Supposons que (s, a, γ, s′) est
une transition de B et (q, γ, IncDec, q′) est une transition de l’automate MC

où IncDec représente des opérations sur les compteurs, alors pour toute lettre
γ′ ∈ Γ la transition suivante est une transition de l’automate M :

(s, γ, q), a, IncDec, (s′, γ′, q′)

L’idée est de deviner à chaque transition la lettre engendrée par une exécution
de B à la position successeur et de la stoquer dans l’état. Les transitions de M
vérifient que cette exécution de B est correcte et simule l’exécution de MC en
utilisant la lettre ainsi stoquée pour la position courante. �

On a maintenant tous les éléments pour montrer le résultat suivant :

Théorème 2.51 Le vide des automates à données est décidable.

Preuve. Ce résultat est une conséquence directe de la Proposition 2.50 et du
Théorème 2.47 �

2.5 Décidabilité : le fragment à deux variables

Dans cette section, on utilise les automates à données pour montrer la satis-
faisabilité du fragment à deux variables de la logique FO sur les mots de données.
On étudie ensuite la compléxité de deux fragments de cette logique. Enfin, on
s’intéresse aux extensions naturelles de la logique FO2.

2.5.1 FO2 et automates à données : décidabilité

On montre ici que l’on peut transformer une formule FO2 en un automate
à données de taille doublement exponentielle qui reconnâıt le même langage
(Proposition 2.53). On déduit de cette transformation un premier résultat de
décidabilité (Théorème 2.52).

Théorème 2.52 Le problème de satisfaisabilité des formules de la logique
FO2(∼, <,+1) est décidable sur les mots de données finis.

Preuve. Ceci découle de la Proposition 2.53 et du Théorème 2.51. �
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Proposition 2.53 Étant donnée une formule de FO2(∼, <,+1), il existe un
automate à données de taille doublement exponentielle qui reconnâıt le même
langage. La construction de cet automate est effective et se fait en temps dou-
blement exponentiel dans la taille de la formule.

La preuve de la Proposition 2.53 se découpe en deux parties : on commence
par donner une forme normale pour les formules FO2 puis on montre que le
langage correspondant à une formule en forme normale peut être reconnu par
un automate à données.

Lemme 2.54 ([GO99]) Toute formule FO2 est équivalente à une formule de
la forme

∃R1 . . . Rn

(
∀x∀y χ ∧

∧

i

∀x∃y χi

)
,

où les Ri sont des prédicats unaires et les formules χ et χi sont des formules
sans quantificateurs. La taille de cette nouvelle formule est linéaire dans la taille
de l’ancienne formule. On parle de forme normale de Scott.

L’idée est d’utiliser des prédicats unaires afin de remplacer dans ϕ les sous-
formules contenant exactement une variable libre et ainsi faire diminuer la pro-
fondeur de quantification. On peut ainsi transformer récursivement la formule en
remplaçant à chaque étape une sous-formule de la forme ∃x θ(x, y) ou ∀x θ(x, y)
où θ est sans quantificateur par un nouveau prédicat unaire.3 Ainsi chaque
prédicat Ri correspond à une sous-formule de ϕ contenant exactement une vari-
able libre. Dans un modèle de la formule ϕ, ce prédicat marque toute position
qui vérifie la sous-formule correspondante. Les formules χ et χi contiennent l’in-
formation nécessaire pour assurer la cohérence de ces prédicats. Pour plus de
détails, le lecteur peut se référer à l’article de Grädel et Otto [GO99].

Voici un exemple de transformation :

Exemple 2.55 On considère l’alphabet Σ et la formule ϕ suivante :

ϕ := ∀x [ a(x) → [ ∃y [[ x < y ∧ b(y)] → [∀x y < x→ [∀y y < x→ x ≁ y] ]] ] ]

On commence par rajouter un prédicat R1(x) afin de remplacer la partie
souslignée. On obtient un nouvel alphabet Σ1 = Σ × {0, 1} et une nouvelle
formule :

ϕ1 := ∀x [ a(x) → [ ∃y [[ x < y ∧ b(y)] → [∀x y < x→ R1(x) ]] ] ]

∧ ∀x R1(x) ↔ [∀y y < x→ x ≁ y]

On rajoute ensuite un prédicat R2(x) afin de remplacer la sous-formule sous-
lignée. On obtient un nouvel alphabet Σ2 = Σ×{0, 1}2 et une nouvelle formule :

ϕ2 := ∀x [ a(x) → [ ∃y [[ x < y ∧ b(y)] → R2(y)] ] ]
∧ ∀x R1(x) ↔ [∀y y < x→ x ≁ y]
∧ ∀x R2(x) ↔ [∀y x < y → R1(y) ]

3Il faut bien sûr rajouter une formule afin d’assurer la correspondance entre ce nouveau
prédicat et la sous-formule.
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On a un nouvel alphabet Σ′ = Σ × {0, 1}2. On réarrange la formule et on
obtient la formule en forme normale :

∀x∃y [ a(x) → [[ x < y ∧ b(y)] → R2(y)] ] ]
∧∀x∀y [R1(x) ↔ [ y < x→ x ≁ y]] ∧ [R2(x) ↔ [ x < y → R1(y) ]]

Maintenant que l’on a une forme normale, revenons à la preuve de la Proposi-
tion 2.52. Puisque les automates à données sont clos par intersection et renom-
mage, on va montrer que l’on peut construire un automate à données pour
chaque formule de la forme ∀x∀y χ ou ∀x∃y χi. On prouve ces résultats dans
les Lemmes 2.54 et 2.55.

Alphabets vs Prédicats : La transformation de la formule en forme normale
de Scott engendre une augmentation de la taille de l’alphabet. Les prédicats
unaires ainsi introduits peuvent être vu comme des marquages (voir l’exemple
2.41). D’une manière générale un alphabet fini peut-être représenté à l’aide
d’un nombre logarithmique de prédicats unaires, une lettre correspondant à un
ensemble de prédicats. L’étiquette d’une position peut donc être vue comme un
vecteur de bits décrivant l’ensemble des prédicats marquant cette position.

Dans la suite, les transformations des formules introduisent de nouveaux
prédicats unaires. Il est donc naturel d’utiliser cette notion de marquage. On
appelle type toute conjonction cohérente de prédicats unaires et de négations de
prédicats unaires. Ces prédicats sont soit des lettres de l’alphabet de départ (a ∈
Σ), soit des prédicats unaires introduits par la transformation de la formule en
forme normale de Scott (Ri). Un type n’utilise pas forcément tous les prédicats.

Cependant cette représentation a des conséquences en terme de complexité,
les automates de données utilisent un étiquetage des positions par un alphabet
fini et non à l’aide de prédicats unaires. Il faut donc être conscient du fait que
lorsqu’un automate veut tester si un prédicat marque la position courante, on
peut avoir besoin d’un nombre exponentiel (dans le nombre de prédicats) de cas
décrivant toutes les lettres dont le bit correspondant au prédicat testé vaut 1.

Lemme 2.56 Pour toute formule FO2 de la forme φ = ∀x∀y χ, où χ est sans
quantificateur, on peut construire un automate à données de taille doublement
exponentielle qui reconnâıt le même langage.

Preuve. On commence par mettre χ en forme normale conjonctive. On peut
ainsi réécrire la formule φ comme une conjonction (potentiellement exponen-
tielle) de formules de la forme :

ψ = ∀x∀y
[
α(x) ∧ β(y) ∧ δ(x, y)

]
→ γ(x, y) (2.1)

où α et β sont des types apparaissant dans φ, δ(x, y) est soit x ∼ y soit x 6∼ y,
et γ(x, y) est une disjonction de formules atomiques utilisant seulement < et
+1. Il reste à montrer comment reconnâıtre les mots de données vérifiés par une
formule de ce type à l’aide d’un automate à données. Pour chaque sous-formule,
on peut construire un automate à données de taille constante. En considérant
l’intersection de tous ces automates pour chacune des conjonctions, on obtient
un automate de taille doublement exponentielle qui reconnâıt bien les mêmes
modèles que la formule de départ φ. La preuve est une étude des différents cas
possibles pour les formules δ et γ.
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On commence par le cas le plus simple : δ(x, y) est x ∼ y. La formule ψ porte
sur des positions d’une même classe. En ce sens, on peut dire que la formule ψ
décrit une propriété de la projection sur l’alphabet fini (étendu par les prédicats
unaires) des classes d’un modèle. Afin de décrire correctement cette propriété,
on utilise le prédicat S+1 présenté dans l’Exemple 2.42. Supposons donc un
alphabet étendu par le prédicat S+1 qui est tel que une position est marquée du
prédicat S+1 si et seulement si elle est dans la même classe que son successeur.
Si on considère deux positions x et y d’un mot de données qui sont dans la même
classe C, y = x+ 1 si et seulement si S+1(x) et si les positions correspondant à
x et y sont consécutives dans le mot obtenu en ne considérant que la classe C.

Revenons à la formule :

ψ = ∀x∀y
[
α(x) ∧ β(y) ∧ x ∼ y

]
→ γ(x, y)

Si on supprime la sous-formule x ∼ y et qu’on remplace dans γ(x, y) les formules
atomiques y = x + 1 par4 y = x+ 1 ∧ S+1(x), on obtient une nouvelle formule
ψclasse n’utilisant pas le prédicat ∼. Les modèles de ψ sont exactement les mots
de données marqués par le prédicat S+1 (avec la sémantique usuelle), toutes les
classes vérifient ψclasse.

En présence du marquage correspondant à S+1, la formule ψ s’exprime donc
comme une contrainte régulière sur chacune des classes du modèle. On a décrit
dans la preuve du Lemme 2.37 un automate à données qui teste si la projection
sur l’alphabet fini de chaque classe appartient à un langage régulier donné.
On appelle Aclasse l’automate correspondant à ψclasse. Dans l’Exemple 2.42,
on a montré qu’il existe un automate à données A+ vérifie que le prédicat S+1

marque exactement les positions qui sont dans la classe de leur successeur. Enfin,
on appelle h le renommage qui à une lettre d’un alphabet Γ×{S+1, S+1} associe
la lettre correspondante de l’aphabet Γ.

Le langage associé à ψ est h(A+ ∩Aclasse). D’après les propriétés de clôture
des automates à données, ce langage est reconnu par un automate à données.

Si la formule δ(x, y) est x 6∼ y, on doit analyser séparément les différentes
disjonctions possibles correspondant à γ(x, y). Le fait que x et y soient dans des
classes différentes impose en particulier que x 6= y. Si on considère les différentes
disjonctions possibles correspondant à γ(x, y), on remarque qu’il suffit de con-
sidérer les cas suivants (et les cas symétriques où x et y sont échangés)5.

true, false, x < y, x = y+1, x 6= y+1, x ≤ y+1, y = x+1∨x = y+1.

Le cas γ(x, y) := true n’impose aucune contrainte, on peut donc oublier les
formules correspondantes.

Si γ(x, y) := false, cela signifie que le mot de données ne peut avoir une
position α et une position β dans des classes différentes. Il y a donc deux solu-
tions : soit un des deux types n’apparâıt pas (ce qui est facile à tester à l’aide
de l’automate de base) ; soit il y a une seule classe qui contient toutes les posi-
tions α et cette classe contient aussi toutes les positions β. En utilisant l’idée de
l’Exemple 2.39, l’automate de base marque au plus une classe et l’automate de
classe vérifie qu’aucune position α ou β n’apparâıt dans une classe non marquée.

4On remplace aussi x = y + 1 par x = y + 1 ∧ S+1(y)
5On peut montrer par induction que chacune des disjonctions est équivalente à une de ces

formules en tenant compte du fait que x 6= y.
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Le cas γ(x, y) := x < y se traite en utilisant les notations données dans
l’Exemple 2.22. La formule ψ est vérifiée si et seulement si (a) il n’y a pas de
position β après la position Llstα du mot et (b) les positions β situées entre
Llstα + 1 et Lstα sont dans la classe de la position Lstα. L’automate de base
devine et marque les deux classes contenant respectivement la position Lstα(w)
et Llstα(w) et teste si les propriétés (a) et (b) sont vérifiées. L’automate de
classe assure que le marquage est correct.

Le cas où γ(x, y) est x ≤ y + 1 se traite de la même manière.
Lorsque γ(x, y) := (x= y + 1), la formule ψ est vraie si et seulement si on

est dans un des cas suivants :
– Les positions α et β sont toutes dans une même classe.
– Il n’y a pas de position α (resp. β) dans le mot.
– Le mot contient exactement deux positions α et deux positions β réparties

en deux classes contenant chacune unie position de chaque type. De plus
chaque position β précède la position α de l’autre classe.

– Le mot contient exactement une position α et au plus une position β qui
n’appartient pas à sa classe. Si cette position existe elle précède la position
α. Toutes les autres positions β du mot sont dans la classe de la position
α.

– Le mot contient exactement une position β et au plus une position α qui
n’appartient pas à sa classe. Si cette position existe, elle est précédée de la
position β. Toutes les autres positions α du mot sont dans la même classe
que la position β.

L’idée importante de ce cas est que si le mot contient des positions α et β
alors, il n’existe pas plus de deux classes contenant α ou β. Un automate à
données marque ces classes et vérifie les propriétés de voisinage avec l’automate
de base et l’automate de classe permet de vérifier la cohérence du marquage et
les propriétés de cardinalité des classes.

Le cas où γ(x, y) est y = x + 1 ∨ x = y + 1, suit la même idée que
précédemment. Si le mot contient α et β alors il y a au plus trois classes con-
tenant les α et β. Une étude de cas détaillée amène à des propriétés proches du
cas γ(x, y) := (x=y+1). On note ces classes 1, 2 et 3 dans la suite, les différents
cas sont décrits à l’aide de contraintes de cardinalité sur les positions α et β de
chaque classe et/ou décrivant l’arrangement des positions à l’aide d’un motif de
taille constante.

– Toutes les positions α et β sont dans la même classe.
– Les positions α et β du mot sont regroupées dans le sous-mot : α

1
β
3

α
2

β
1

α
3 .

– La classe 3 contient un nombre quelconque de positions α, et les autres
positions α ou β du mot sont regroupées dans le sous-mot β

3
α
1

β
3

α
2

β
3

– Les positions α et β sont réparties dans les classes 1 et 2 dans les deux
sous-mots β

2
α
1

β
2 et β

1
α
2

β
1 .

– La classe 1 contient un nombre quelconque de positions β et les autres
positions α et β du mot sont réparties dans le sous-mot β

2
α
1

β
2 .

– Les cas présentés ci-dessus présentent les motifs maximaux qui peuvent
apparâıtre. La formule est aussi vraie si certaines positions des motifs sont
étiquetés par des types différents de α et β. Dans ce cas, on n’impose pas
de contrainte sur les classes de ces positions.

– Pour compléter la liste des cas possibles, il reste à considérer les cas
symétriques où les rôles de α et β sont échangés.
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Comme dans le cas précédent où γ(x, y) est la formule (x = y + 1), on peut
construire un automate à données qui marque les classes et vérifie que l’on est
bien dans une des situations précédentes.

Le cas γ(x, y) := (x 6= y + 1) se résoud directement en utilisant le prédicat
S+1.

�

On s’intéresse maintenant à la seconde partie de la formule en forme normale
de Scott.

Lemme 2.57 Pour toute formule FO2 de la forme φ =
∧

j ∀x∃y χj(x, y), où χj

est sans quantificateur, on peut construire un automate à données qui reconnâıt
le même langage et est de taille doublement exponentielle dans la taille de la
conjonction et des formules χj . La construction est effective et se fait en temps
doublement exponentiel.

Preuve. On considère une formule de la forme ∀x∃y χ(x, y). On commence par
réécrire χ comme la disjonction d’un nombre exponentiel de formules ϕi de la
forme

αi(x) ∧ βi(y) ∧ δi(x, y) ∧ ǫi(x, y) ,

où αi, βi sont des types, δi représente une contrainte (in)égalité de données entre
les positions x et y et ǫi une contrainte de positionnement entre x et y du type
x+ 1 < y, x+ 1 = y, x = y, x = y + 1 ou x > y + 1.

La deuxième étape consiste à éliminer la disjonction en ajoutant pour chaque
conjonction un nouveau prédicat Si. Intuitivement, si Si et αi sont vrais dans
une position x qui vérifie αi, alors il existe une position y qui vérifie βi(y) ∧
δi(x, y) ∧ ǫi(x, y). Plus formellement, on réécrit chaque ∀x∃y χ comme :

∃S1 ∃S2 . . . (∀x
∨

i

Si(x)) ∧
∧

i

∀x∃y
(
αi(x) ∧ Si(x) → (βi(y) ∧ δi(x, y) ∧ ǫi(x, y))

)

La partie non triviale de cette preuve est de construire un automate à
données qui correspond à une formule ψ de la forme :

∀x∃y α(x) →
[
β(y) ∧ δ(x, y) ∧ ǫ(x, y)

]
(2.2)

Comme dans la preuve du lemme précédent, on montre que la propriété
décrite par une sous-formule peut être vérifiée par une conjonction d’automates
à données de taille constante dans la taille de la formule. Pour chaque formule
de ce type, on donne un automate à données de taille constante qui reconnâıt le
même langage. On doit ensuite considérer l’intersection (de taille exponentielle)
de tous les automates pour toutes les sous-formules. On obtient ainsi la taille
doublement exponentielle mentionnée dans l’enoncée du lemme.

Le cas où δ(x, y) est x ∼ y se résout de la même manière que dans la preuve
du Lemme 2.56 en utilisant le prédicat S+1 puis en vérifiant une condition
régulière sur chaque classe.

On considère maintenant le cas δ(x, y) = x 6∼ y. Comme dans la preuve
du Lemme 2.56, cela implique que x 6= y. Il faut alors étudier les différents cas
selon la formule ǫ.
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• ǫ(x, y) := x > y + 1. Dans ce cas, ψ exprime le fait que toute position
α a une position β dans une classe différente à sa droite (mais sans être
son successeur). Par définition, toute position α située avant Llstβ − 2 est
sûre de vérifier la propriété. Il suffit donc de vérifier : (a) à partir de la
position Lstβ − 1, le mot ne contient pas de position α ; et (b) toutes les
positions α situées entre Llstβ −1 et Lstβ −2 ne sont pas dans la classe de
la position Lstβ. Pour vérifier cela, on devine les classes de Lstβ et Llstβ

puis on vérifie les propriétés (a) et (b).
• Le cas où ǫ(x, y) est x+ 1 = y se traite en utilisant le prédicat S+1. Étant

donné ce prédicat, ψ se résume à une propriété régulière sur les classes.
• Les autres sont des cas symétriques des précédents.

�

2.5.2 Complexité : Automates Multicompteurs

La preuve du résultat de décidabilité du Théorème 2.52 ne donne pas de
borne de complexité au problème de satisfaisabilité de la logique FO2. Par la
Proposition 2.53 et sachant que l’automate multicompteurs construit dans la
preuve de la Proposition 2.50 est de taille linéaire dans la taille de l’automate à
données, on a le résultat suivant :

Le problème de satisfaisabilité de la logique FO2 se réduit en temps dou-
blement exponentiel au problème du vide pour les automates multicompteurs.
Ce problème est équivalent en terme de complexité au problème d’accessibilité
dans les réseaux de Pétri dont on ne connâıt pas de borne élémentaire ; on ne
sait même pas s’il est primitif récursif.

Réciproquement, on peut réduire en temps polynomial le problème du vide
des automates multicompteurs au problème de satisfaisabilité pour la logique
FO2(∼, <,+1). La meilleure borne inférieure pour le problème du vide des au-
tomates multicompteurs est ExpSpace [Lip76].

Théorème 2.58 Le vide des automates multicompteurs se réduit en temps
polynomial au problème de satisfaisabilité de la logique FO2(∼, <,+1).

Preuve. Étant donné un automate multicompteurs M, on code les exécutions
de l’automate dans des mots de données. On construit une formule FO2 qui
reconnâıt exactement le codage des exécutions acceptantes de M. Le vide de
l’automate est donc équivalent à la satisfaisabilité de la formule.

On note Q l’ensemble des états, n le nombre de compteurs et δ la fonction
de transition de M. On considère l’alphabet Σ = Q ∪ {D1, I1, . . . , Dn, In}. On
code une exécution de l’automate par un mot de données dont la projection
sur l’alphabet fini correspond à la suite des transitions correspondantes. Une
transition (p, Inc(k), q) ∈ δ est représentée par le mot pIkq et une transition
(p,Dec(k), q) ∈ δ par pDkq. Les données permettent de contrôler la valeur des
compteurs afin d’assurer d’une part qu’on ne décrémente pas de compteur nul
et d’autre part que la valeur des compteurs est nulle à la fin de l’exécution. Pour
cela une valeur de données fait correspondre la décrémentation d’un compteur à
une incrémentation antérieure du même compteur. Plus précisément, une classe
qui contient une position Ik ou Dk contient exactement deux positions : une
première position étiquetée Ik et une position étiquetée Dk située à droite de la
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première. Il y a ainsi une bijection entre les positions Ik et Dk telle que toute
position Dk (décrément du compteur k) est associée à exactement une position
Ik (incrément du même compteur) qui la précède ; cela interdit le décrément d’un
compteur vide au court du run correspondant. Le mot contient pour chaque k
autant de positions Ik que de positions Dk ; la valeur des compteurs est donc
nulle à la fin du run correspondant.

On construit facilement, en temps polynomial, une formule FO2 qui re-
connâıt le codage des exécutions acceptantes. La formule vérifie (1) que la pro-
jection sur l’alphabet fini du mot est une suite de transitions qui respecte les
transitions de l’automate, commence dans un état final et finit dans un état
final, et (2) que toute classe qui contient une opération sur les compteurs est
de la forme IkDk. La propriété (1) se vérifie facilement à l’aide d’une formule
FO2(+1) et la propriété (2) se vérifie de la même manière que dans l’Exem-
ple 2.37.

Par construction une telle formule décrit exactement les codages des exécutions
acceptantes de l’automate. �

Afin d’obtenir des résultats de complexité plus abordables, il faut donc con-
sidérer des fragments de la logique FO2. On montre que le problème de satisfais-
abilité de FO2(∼, <) est NExpTime-complet. Pour le fragment FO2(∼,+1), le
problème est doublement exponentiel et NExpTime-dur.

2.5.3 Le fragment ordre

On considère tout d’abord le fragment obtenu si on n’autorise pas la rela-
tion successeur dans les formules. La complexité du problème de satisfaisabilité
diminue alors considérablement : on montre que le problème est NExpTime-
complet.

Théorème 2.59 Le problème de satisfaisabilité de FO2(∼, <) est NExpTime-
complet.

Ce résultat doit être comparé avec le résultat présenté dans [EVW02], qui
montre que le problème de satisfaisabilité est NExpTime-complet pour la logique
FO2(<) sur les mots. La relation de comparaison de valeurs de données ∼ n’est
pas considérée dans ce travail, qui porte sur les mots étiquetés par un alpha-
bet fini. La borne supérieure du Théorème 2.59 est donc plus forte puisqu’elle
considère des modèles avec données et une logique autorisant les tests d’égalité
de données. La preuve de la borne inférieure est différente de celle présentée
dans [EVW02]. En effet, le pouvoir expressif apporté par les données est tel
que la preuve peut se faire sans utiliser de prédicat unaire. La preuve présentée
dans [EVW02] utilise quant à elle un nombre arbitraire de prédicats unaires.
Sans valeurs de données, le problème de satisfaisabilité de FO2(<) est NP-
complet si on fixe le nombre de prédicats unaires [WI07]. Cette distinction n’est
pas vraie en présence du prédicat successeur : le problème de satisfaisabilité de
FO2(+1) reste NExpTime-complet avec un nombre constant de prédicats [EVW02].
On redonne ce résultat dans la Proposition 2.65.

Proposition 2.60 On suppose que l’alphabet Σ contient une seule lettre.
Le problème de satisfaisabilité pour les formules de FO2(∼, <) est NExpTime-
dur.
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Preuve. On montre ce résultat en faisant une réduction du problème de dominos
appelé origin-constrained tiling problem [Für83].

Une instance de “origin-constrained tiling problem ” est la donnée de
(T, n,H, V, t) où

– T est un ensemble de dominos,
– n est un entier,
– H,V ⊆ T ×T correspond aux relations horizontales et verticales entre les

dominos,
– wT ∈ T n est une suite de dominos de départ.

Le problème est de savoir s’il existe un pavage du carré de côté 2n qui respecte
H et V et qui contient la suite des dominos wT dans le coin en haut à gauche.

On montre que pour toute instance I du problème de dominos, il existe une
formule ϕI de FO2(∼, <) qui reconnâıt exactement les codages des solutions
pour l’instance I. On en déduit que la formule est satisfaisable si et seulement
si cette instance du problème a une solution.

L’alphabet Σ ne contenant qu’une seule lettre, on omet dans la suite les
étiquettes des positions des mots de données. On considère une instance I =
(T, n,H, V, t) avec T = {t1, . . . , tk}. On commence par décrire le codage d’un
pavage par un mot de données. Soit π une fonction de pavage π de 2n ×2n dans
T , on appelle Wπ un mot de données correspondant au codage de ce pavage.

Le mot Wπ contient 22n + 1 classes différentes. L’idée est de représenter
chaque position (i, j) du carré par une valeur de donnée différente. La classe
supplémentaire est nécessaire pour des raisons techniques ; elle est utilisée comme
marqueur. Dans la suite on appelle d(i,j) la classe correspondant à la position
(i, j) et d# la classe supplémentaire. Le mot Wπ est de la forme

w1 . . . wnv1 . . . vnu1 . . . uk

où les wℓ, vℓ et uℓ sont des mots de données. Chacun de ces mots est formé
d’une position de la classe d# suivie de positions appartenants aux classes d(i,j).
En particulier on peut remarquer que la classe d# se distingue comme étant
la classe associée à la premmière position du mot Wπ et possède exactement
2n+k positions qui correspondant exactement aux premières positions des mots
wℓ, vℓ et uℓ. La partie w1 . . . wn contient le codage en binaire des coordonnées
horizontales de chaque position de la grille. La partie v1 . . . vn contient le codage
en binaire des coordonnées verticales de chaque position de la grille. Et enfin,
la partie u1 . . . uk sont utilisés pour représenter les dominos associés à chaque
position par le pavage π. Plus précisément, étant donnée une position (i, j) de la
grille et le domino π(i, j), la classe d(i,j) correspondante dans le codage vérifie :

– Pour tout ℓ, le ℓ-ième bit du codage binaire de i est égal à 1 si et seulement
si il existe dans le mot wℓ au moins une position de la classe d(i,j).

– Pour tout ℓ, le ℓ-ième bit du codage binaire de j est égal à 1 si et seulement
si il existe dans le mot vℓ au moins une position de la classe d(i,j).

– Si π(i, j) = tm, alors le mot um contient un position de la classe d(i,j) et
cette classe n’apparait dans aucun autre mot uℓ de u1 . . . uk.

On peut remarquer que cette description ne garantie pas l’unicité du mot
Wπ. En effet, rien ne garantie l’ordre d’apparition des positions des différentes
classes dans les sous-mots vℓ,wℓ ou uℓ. De plus rien n’interdit la présence de
plusieurs positions d’une même classe dans un sous-mot vℓ,wℓ ou uℓ. Ce qui
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importe pour la correspondance entre une classe et la position de la grille et le
domino est la présence ou l’absence de cette classe dans chacun des sous-mots.
Ceci est volontaire. Ce flexibilité permet en effet de décrire facilement l’ensemble
des codage à l’aide d’une formule.

Exemple 2.61 On prend T = {t1, t2, t3} et un pavage qui contient le domino
t1 aux positions (0, 0) et (1, 1), le domino t2 à la position (0, 1), et le domino
t3 à la position (1, 0). Un codage possible de ce pavage est présenté ci-dessous.
Les valeurs de données 1, 2, 3, 4 correspondent respectivement aux classes d(0,0),
d(1,0), d(0,1) et d(1,1) mentionnées ci-dessus. La valeur de données 0 correspond
à la classe d#.

w1
︷ ︸︸ ︷

0 2 4

v1
︷ ︸︸ ︷

0 3 4

u1
︷ ︸︸ ︷

0 1 4

u2
︷︸︸︷

0 3

u3
︷︸︸︷

0 2

Comme on vient de l’expliquer, un même pavage peut avoir plusieurs codages
car on impose uniquement l’absence ou la présence des données à l’intérieur des
blocs. En particulier, à partir de ce codage on peut construire d’autres codages
en changeant l’ordre des données ou en dupliquant les positions à l’intérieur des
blocs. Voici quelques exemples alternatif de codage du pavage ci dessus.

w1
︷ ︸︸ ︷

0 4 2 4

v1
︷ ︸︸ ︷

0 3 3 3 4

u1
︷ ︸︸ ︷

0 4 1

u2
︷ ︸︸ ︷

0 3 3

u3
︷︸︸︷

0 2

w1
︷ ︸︸ ︷

0 4 2 2 4

v1
︷ ︸︸ ︷

0 4 4 3 3 3 3

u1
︷ ︸︸ ︷

0 1 4 1 4 1

u2
︷ ︸︸ ︷

0 3 3 3

u3
︷︸︸︷

0 2

Et bien-sûr l’ensemble D étant infini et muni de la seule opération d’égalité, on
peut aussi changer les données utilisées :

w1
︷ ︸︸ ︷

9 5 2

v1
︷ ︸︸ ︷

9 3 2

u1
︷ ︸︸ ︷

9 1 2

u2
︷︸︸︷

9 3

u3
︷︸︸︷

9 5

On s’intéresse maintenant à la formule ϕI FO2(∼, <) qui reconnâıt les codages
des pavages correspondant à une solution de l’instance I. La formule est la con-
jonction de formules qui assurent les propriétés suivantes :

1. La classe associée à la première position du mot apparâıt exactement 2n+k
fois. On appelle d# la valeur de donnée correspondante.

2. Toute valeur de données présente dans le mot et différente de d# apparâıt
exactement une fois dans un bloc de u1 . . . uk. (Cela permet d’associer un
domino à chaque valeur.)
Deux valeurs de données différentes n’apparaissent jamais exactement
dans les mêmes sous-mots de w1 . . . wn et v1 . . . vn. (Cela assure que chaque
valeur de données correspond à un position différente de la grille.)

3. Le pavage ainsi décrit couvre toute la grille et respecte les relations H et
V , ainsi que la contrainte d’origine donnée par wT .
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On vérifie la propriété (1) à l’aide de la formule donnée dans l’Exemple 2.24.
On explique maintenant comment vérifier les propriétés (2) et (3). On note
debut∼(x) la formule qui assure que la position x est dans la classe de la première
position du mot. La formule βi(x) assure que la classe de x apparâıt dans le i-
ième bloc.

debut∼(x) ::= ∃y debut(y) ∧ x ∼ y

βi(x) ::= ∃y x ∼ y ∧ [∃x [x > y ∧ debut∼(x) ∧ φ2n+k−i(x) ∧ ¬φ2n+k+1−i(x)]]

La formule φj(x) correspond à la formule de l’Exemple 2.24 qui assure que la
classe de la position x possède j éléments à droite de x.
La première partie de la propriété (2) est vérifiée par la formule suivante :

∀x∀y x 6∼ y →
(
debut∼(x) ∨ debut∼(y) ∨

∨

i=1,...,2n

¬[βi(x) ⇐⇒ βi(y)]
)

La seconde partie se vérifie de la même manière. On construit une formule pour
la propriété (3) à l’aide des techniques usuelles de l’arithmétique sur les positions
codées en binaire. Par exemple les positions associées aux positions x et y sont
dans la même colonne de la grille si et seulement les classes correspondantes
apparaissent exactement dans les mêmes sous-mots wℓ de la partie w1 . . . wn.
Cela correspond à la formule suivante :

∧

i=1..n

[
βi(x) ↔ βi(y)

]

De la même façon, la formule suivante assure que les positions correspondant
aux classes de x et y sont dans des colonnes successives de la grille :

∨

i=1..n

[
¬βi(x) ∧ βi(y) ∧

∧

j<i

[βj(x) ⇐⇒ βj(y)] ∧
∧

j>i

[βj(x) ∧ ¬βj(y)]
]

De la même manière, on construit des formules qui assurent que deux positions
appartiennent à la même ligne ou à deux lignes successives. À l’aide de ces
formules, on construit une formule qui vérifie que le pavage est complet et une
formule qui vérifie que les contraintes issues des relations H et V sont bien
vérifiées. �

Proposition 2.62 ([Dav04]) Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼, <)
est NExpTime.

Preuve. On réduit la satisfaisabilité d’une formule FO2(∼, <) au problème de
satisfaisabilité pour FO2(<). D’après [EVW02] la satisfaisabilité de FO2(<) est
NExpTime.

Comme dans la preuve de la Proposition 2.53, on commence par transformer
(en temps linéaire) une formule FO2 en une formule en forme normale de Scott.
On obtient une formule de la forme suivante où les Ri sont des prédicats unaires,
n est linéaire dans la taille de la formule de départ et les formules χ et χi sont
sans quantificateur.

∃R1 . . .∃Rn

[
∀x∀y χ(x, y) ∧

∧

i

∀x∃y χi(x, y)
]
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On montre maintenant que si une formule en forme normale de Scott est
satisfaisable, elle l’est par un mot de données contenant au plus 2n+2 classes
où n est le nombre de prédicats unaires présents dans la formule. Le résultat
est alors une conséquence des travaux présentés dans [EVW02]. En effet, on se
ramène à un problème sans donnée en codant chacune des 2n+2 classes à l’aide
de n+ 2 nouveaux prédicats unaires.

Étant donné un modèle w de la formule, on construit un nouveau modèle
w′ en gardant uniquement les positions de certaines classes. On note α un type
complet, c’est à dire un type qui décrit la valuation de tous les prédicats à
une position. Le nouveau mot w′ est obtenu à partir de w en gardant pour
chaque type complet α les classes correspondant à Fstα,Ffstα,Lstα,Llstα (si
ces positions existent). On supprime ainsi toutes les autres classes du mot w.
La formule possède n prédicats donc il existe au plus 2n types complets. Le
nouveau mot w′ contient donc au plus 4 · 2n = 2n+2 classes.

Il faut maintenant montrer que le nouveau mot w′ est toujours un modèle
de la formule. La sous-formule ∀x∀y χ(x, y) est toujours vraie dans w′, puisque
c’est un sous-mot de w. En ce qui concerne la partie ∀∃, on montre que les
classes gardées dans w′ permettent de garantir la formule. Dans le mot w chaque
position x possède une position témoin y telle que χi(x, y) est vraie. Si on
considère une position x dans w′ et le témoin y correspondant à la position x
dans w pour la formule χi. Si y est dans la même classe que x, il est conservé
dans w′ et donc peut toujours servir de témoin à x dans w′. Si y (de type α) est
dans une autre classe, une des positions Lstα(w), Llstα(w), Fstα(w) ou Ffstα(w)
peut aussi servir de témoin à x dans w et donc dans w′. En effet, au moins une
de ces positions est dans une classe différente de x et positionnée de la même
manière par rapport à cette position. �

2.5.4 Le fragment successeur

On s’intéresse maintenant au fragment de FO2 correspondant aux formules
ne contenant pas la formule atomique x < y. Comme pour le fragment FO2(∼, <),
la complexité du problème de satisfaisabilité diminue de manière significative.
L’expressivité de cette logique est plus faible. Si on voit la projection sur l’al-
phabet fini des modèles (modulo recoloriage) comme l’intersection d’une con-
dition régulière et d’un shuffle de langage régulier, La condition régulière im-
posée à chaque classe est beaucoup plus simple que dans le cas de la logique
FO2(∼, <,+1). On n’a alors plus besoin de toute l’expressivité des automates
à données pour représenter ces langages. On peut utiliser des modèles plus sim-
ples, ce qui donne des bornes de complexité probablement inférieures au cas
général.

Théorème 2.63 Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼,+1) est NExpTime-
dur et dans 3NExpTime.

On commence par montrer la borne inférieure puis on définit le modèle d’au-
tomates utilisés pour représenter les langages. Enfin, on explicite la représentation
des langages et le résultat de complexité qui en découle.
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La borne inférieure.

Proposition 2.64 Le problème de satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1) est
NExpTime-dur.

Pour prouver la borne inférieure du Théorème 2.63, on montre un résultat
plus fort car on montre que la borne inférieure peut être obtenue sans donnée.
Ce résultat est mentionné dans [EVW02], on en redonne ici la preuve.

Proposition 2.65 ([EVW02]) Le problème de satisfaisabilité de la logique
FO2(+1) est NExpTime-dur.

Preuve. On utilise une réduction du problème de dominos présenté dans la
preuve de la Proposition 2.60 “origined-constraint tiling problem”. Le codage
utilisé est différent.

Étant donné une instance (T, n,H, V, wT ), on veut savoir s’il existe un pavage
π du carré de côté 2n par des dominos de l’ensemble T tel que le pavage respecte
les relations 6 H et V et tel que la suite de n dominos donnée par wT apparâıt
dans le coin en haut à gauche du carré.

Étant donnée une instance du problème I = (T, n,H, V, wT ), on construit
une formule de FO2(+1) qui reconnâıt exactement les codages des pavages so-
lutions du problème.

On considère l’alphabet Σ = T∪{#, 0, 1}. On encode un pavage π par un mot
du langage (#T {0, 1}2n)∗#. L’idée est que chaque bloc #T {0, 1}2n représente
une position du carré : la partie {0, 1}2n correspond au codage en binaire des
coordonnées dans le carré et la position T représente le domino correspondant
du pavage π. On construit, en temps polynomial dans la taille de I, une formule
FO2(+1) de taille polynomiale dont les modèles sont les codages des solutions
du problème de dominos pour l’instance I.

La formule vérifie les propriétés suivantes :

(1) Le mot appartient au langage (#T {0, 1}2n)∗#.

(2) Chaque bloc correspond à une position différente du carré.

(3) Toutes les positions du carré apparaissent dans le mot.

(4) Le pavage respecte les relations H et V .

(5) La suite de dominos wT apparâıt en haut à gauche du carré.

En utilisant une formule basée sur celle de l’Exemple 2.25 (”Trouver un
mot”), on vérifie facilement la propriété (1).

En utilisant la même idée, on construit les formules Bit1H
i (x), Bit0H

i (x),
Bit0V

i (x) et Bit1V
i (x) pour i ∈ {1 . . . n}. Ces formules expriment le fait le i-

ième bit du codage de la coordonnée horizontale (resp. verticale) du domino
correspondant est 1 ou 0. On utilise pour cela les formules φ1

n(x) et φ0
n(x) qui

assurent respectivement que la position x+ n est étiquetée 1 ou 0.

φ1
0(x) ::= 1(x) φ1

n(x) ::= ∃y y = x+ 1 ∧ φ1
n−1(y)

φ0
0(x) ::= 0(x) φ0

n(x) ::= ∃y y = x+ 1 ∧ φ0
n−1(y)

6Ces relations décrivent respectivement les compatibilités horizontales et verticales entre
les dominos.
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Bit1H

i (x) ::= #(x) ∧ φ1
i+1(x)

Bit1V

i (x) ::= #(x) ∧ φ1
i+n+1(x)

Bit0H

i (x) ::= #(x) ∧ φ0
i+1(x)

Bit0V

i (x) ::= #(x) ∧ φ0
i+n+1(x)

La propriété (2) s’exprime maintenant de la manière suivante :

∀x∀y [x 6= y ∧ #(x) ∧ #(y)] → ¬
∧

i=1..n

[Bit1H

i (x) ↔ Bit1H

i (y)]∧[Bit1V

i (x) ↔ Bit1V

i (y)]

Pour exprimer les propriétés (3-5), on définit les formules suivantes :
– les positions x et y sont dans la même colonne du pavage.

Colonne=(x, y) := #(x) ∧ #(y)
∧

i=1..n

[Bit1V

i (x) ↔ Bit1V

i (y)]

– les positions x et y sont sur la même ligne du pavage.

Ligne=(x, y) := #(x) ∧ #(y)
∧

i=1..n

[Bit1H

i (x) ↔ Bit1H

i (y)]

– la position y est dans la colonne à droite de la position x dans le pavage.

Colonne+1(x, y) := #(x) ∧ #(y)
∧

i=1..n [
∨

k<i Bit
0V

k (x)] → Bit1V
i (x) ↔ Bit1V

i (y)]
∧

∧

i=1..n [
∧

k<i Bit
1V
k (x)] → [Bit1V

i (x) ↔ ¬Bit1V
i (y)]

– la position y est dans la ligne en dessous de la position x dans le pavage.

Ligne+1(x, y) := #(x) ∧ #(y)
∧

i=1..n [
∨

k<i Bit
0H

k (x)] → Bit1H
i (x) ↔ Bit1H

i (y)]
∧

∧

i=1..n [
∧

k<i Bit
1H
k (x)] → [Bit1H

i (x) ↔ ¬Bit1H
i (y)]

On exprime la propriété (3) avec la formule suivante :

∃x
∧

i=1..n ¬[Bit1H
i (x) ∨Bit1V

i (x)]
∧ ∃x

∧

i=1..n[Bit1H
i (x) ∧ Bit1V

i (x)]
∧ ∀x

[
#(x) ∧ ¬[

∧

i=1..nBit
1H
i (x)]

]
→ [∃y Colonne=(x, y) ∧ Ligne+1(x, y)]

∧ ∀x
[
#(x) ∧ ¬[

∧

i=1..n−1Bit
1V
i (x)]

]
→ [∃y Ligne=(x, y) ∧ Colonne+1(x, y)]

La première (resp. deuxième) partie de la formule exprime le fait qu’il existe
une position qui corespond au coin en haut à gauche (resp. en bas à droite)
du carré. La fin de la formule exprime la continuité horizontale et verticale du
codage entre ces deux positions.

On exprime maintenant le propriété (4), c’est à dire le fait que le pavage est
correct :

∀x∀y [Ligne=(x, y) ∧ Colonne+1(x, y)] → H(x, y))
∧ [Colonne=(x, y) ∧ Ligne+1(x, y)] → V (y, x)

où H et V représentent les contraintes entre les dominos. On exprime facilement
ces formules comme une disjonction sur l’ensemble des paires de dominos.
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Il reste à exprimer la propriété (5). On peut construire la formule correspon-
dante de la même manière en utilisant les formules précédentes.

Bilan. Toutes ces formules sont encore de taille polynomiale en n. Par con-
struction les modèles de la formule sont exactement les codages des solutions
du problème de dominos pour l’instance I.

Le problème de satisfaisabilité pour FO2(+1) est NExpTime-dur. �

Remarque 2.66 Le résultat de la Proposition 2.64 reste vraie sans prédicat
unaire7 mais en utilisant les données. L’idée est de reprendre le codage utilisé
dans la preuve du Lemme 2.65 et de le modifier légèrement afin de coder les
prédicats unaires en binaire à l’aide des valeurs de données dans des blocs de
taille constante. On dit qu’une position x est ”étiquetée” 1 si elle est dans la
même classe que son successeur et 0 sinon. À partir du codage de ces deux
”étiquettes”, on peut coder n’importe quel ensemble de prédicats unaires. Le
codage de la preuve du Lemme 2.65 utilise un nombre finim de prédicats unaires.
On peut donc coder un prédicat dans un bloc de taille logarithmique m. On peut
alors construire une formule qui identifie le bloc commençant à une position
donnée comme étant le codage d’un prédicat. On peut aussi construire une
formule qui vérifie que deux positions sont les débuts de deux blocs successifs
du mot. On reprend alors les formules utilisées dans la preuve du Lemme 2.65
en remplaçant les formules atomiques x = y + 1 et les prédicats unaires par les
nouvelles formules et on obtient une formule qui reconnâıt les solutions encodées
de cette nouvelle manière.

On s’intéresse maintenant à montrer la borne supérieure du Théorème 2.63.

La borne supérieure : idée de la preuve

L’absence de formule atomique du type x < y diminue le pouvoir expres-
sif des formules considérées. Le but de ce travail est de donner une représentation
plus simple de la projection sur l’alphabet fini des langages reconnus par FO2(∼,+1)
afin d’obtenir un meilleur résultat de complexité pour le problème de satisfais-
abilité de ces formules. Dans le cas de la logique FO2(∼,+1, <), on montre que
le langage est reconnu par un automate à données. On peut voir la projection sur
l’alphabet fini de ces langages (modulo renommage) comme l’intersection d’un
langage régulier (correspondant à l’automate de base) avec un langage de type
shuffle de langage régulier (correspondant à l’automate de classe). Dans le cas
de la logique FO2(∼,+1) les formules sont moins expressives. En particulier les
contraintes imposées sur chaque classe sont beaucoup plus simples. On montre
ici que l’on peut représenter la projection sur l’alphabet fini des modèles d’une
formule de FO2(∼,+1) (modulo renommage) comme l’intersection d’un langage
FO2(+1) avec le shuffle de langages unitaires. Le résultat de complexité est une
conséquence de cette représentation.

Définition 2.67 Un langage est dit unitaire s’il peut être représenté à l’aide
de deux alphabets disjoints A et B comme l’ensemble des mots de (A∪B)∗ qui
contiennent exactement une occurrence de chacune des lettres de A.

On note LC(A,B) ce langage.

7C’est à dire en considérant un alphabet réduit à une lettre.
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On commence par montrer que l’on peut mettre les formules en forme nor-
male. A partir de cette forme normale, on montre que la projection sur l’alphabet
fini de ces langages peut s’exprimer à l’aide de langages unitaires. On montre
ensuite les relations entre ces langages et des automates à contrainte linéaire.
On a enfin tous les éléments pour conclure sur la complexité du problème de
satisfaisabilité.

Mise en Forme Normale

On commence par donner deux formes normales plus précises que dans le
cas général afin de traduire les formules de FO2(∼,+1).

Définition 2.68 Une formule est en forme normale intermédiaire si elle est de
la forme ∃R1 . . . Rm (θ1 ∧ · · · ∧ θn), où les Ri sont des prédicats monadiques du
second ordre et chaque formule θi est dans une des deux formes suivantes :

(1) ∀x∀y
[
ρ(x, y) ∧ α(x) ∧ β(y) ∧ δ(x, y)

]
→ γ(x, y)

(2) ∀x∃y α(x) →
[
β(y) ∧ δ(x, y) ∧ ǫ(x, y)

]

où
– α et β sont des types8,
– ρ(x, y) = (x 6= y + 1 ∧ y 6= x+ 1 ∧ x 6= y),
– δ(x, y) est x ∼ y ou x 6∼ y,
– γ(x, y) est true ou false, et
– ǫ(x, y) est x+ 1 = y, x = y, x = y + 1 ou ρ(x, y).

Définition 2.69 Une formule en forme normale de données est une formule de
la forme :

∃R1 . . . RmR#

∧

θ

θ,

où les Ri sont des prédicats unaires et chaque formule θ exprime une des pro-
priétés suivantes (α, β représentent des types) :

(reg) θ est une formule de FO2(+1).

(uniq) Chaque classe contient au plus une occurrence de α.

(α|β) Les deux types α et β n’apparaissent pas dans une même classe.

(α ⊆ β) Toute classe qui contient une occurrence de α contient aussi une occurrence
de β.

(#) R# marque les positions dont le prédécesseur appartient à une classe
différente.

On appelle ces propriétés des formules simples.

La première étape de la preuve consiste à montrer la proposition suivante.

Proposition 2.70 Étant donnée une formule φ de FO2(∼,+1), on peut con-
struire une disjonction de formules en forme normale de données qui reconnâıt
le même langage.

∨

i

∃R1 . . .∃RℓR#ψi

8On rappelle qu’un type est une conjonction cohérente de prédicats unaires et de négation
de prédicats unaires.
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Le nombre l de prédicats unaires et la taille de chacune des formules ψi sont
exponentiels en la taille de φ et la disjonction est de taille doublement exponen-
tielle dans la taille de φ.
Cette construction se fait en temps doublement exponentiel dans la taille de φ.

On montre successivement comment transformer une formule FO2(∼,+1)
en une formule en forme normale intermédaire puis comment passer de cette
forme normale à une formule en forme normale de données. Les résultats de la
Proposition 2.70 découlent de ces deux transformations.

Lemme 2.71 Pour toute formule FO2(∼,+1), il existe une formule en forme
normale intermédiaire qui reconnâıt le même langage. Cette formule est au plus
de taille exponentielle dans la taille de la formule de départ et contient un
nombre lui aussi exponentiel de prédicats unaires Ri (variables du second ordre).

Preuve. Soit ϕ une formule de FO2(∼,+1). On commence par mettre la formule
en forme normale de Scott (Lemme 2.54). On obtient donc une nouvelle formule
équivalente de la forme :

∃R1 . . . Rn

(
∀x∀y χ ∧

∧

i

∀x∃y χi

)
,

où les Ri sont des prédicats unaires et les formules χ et χi sont des formules sans
quantificateurs. Cette nouvelle formule est linéaire dans la taille de l’ancienne
formule.

Transformation de la partie ∀∀.
On considère maintenant la formule de la forme ∀x∀y χ. On peut réécrire

cette formule comme :

∀x∀y
(

y = x+ 1 → ψy=x+1(x, y)
∧ x = y + 1 → ψx=y+1(x, y)
∧ x = y → ψx=y(x, y)
∧ ρ(x, y) → ψρ(x, y)

)

où les formules ψ sont sans quantificateurs et utilisent uniquement le prédicat
binaire ∼ ainsi que les prédicats unaires. La taille de cette formule est de taille
linéaire en la taille de χ. Comme les modèles de ces formules sont des mots
(structure linéaire), on peut réécrire la formule de la manière suivante :

∀x∀y ρ(x, y) → ψρ(x, y)
∧ ∀x∃y ¬Rfin(x) → (y = x+ 1 ∧ ψy=x+1(x, y))
∧ ∀x∃y ¬Rdebut(x) → (x = y + 1 ∧ ψx=y+1(x, y))
∧ ∀x∃y x = y → ψx=y(x, y)

oùRfin et Rdebut sont des prédicats unaires marquant respectivement la dernière
et la première position d’un mot. Les trois sous-formules ∀∃ seront traitées avec
le cas ∀∃. Il reste à traiter la sous-formule ∀x∀y

(
ρ(x, y) → ψρ(x, y)

)
. On met ψρ

en forme normale conjonctive (modulo une explosion exponentielle de la taille
de la formule) et on la réécrit comme :

∧

α,β

(α(x) ∧ β(y)) → ψ(x, y)
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où α, β sont des types apparaissant dans ψρ, et ψ(x, y) est une formule sans
quantificateur utilisant seulement ∼. Enfin, on réécrit ψ(x, y) comme :

ψ(x, y) = (x ∼ y → γ1) ∧ (x ≁ y → γ2)

où γ1 et γ2 sont égales à false ou true.
On a ainsi transformé la formule ∀x∀y χ en une formule équivalente de la

forme suivante (la première conjonction étant de taille exponentielle dans la
taille de la formule).

∧

α,β ∀x∀y
[
ρ(x, y) ∧ α(x) ∧ β(y) ∧ δ(x, y)

]
→ γ(x, y)

∧ ∀x∃y χ+1

∧ ∀x∃y χ−1

∧ ∀x∃y χ=

Transformation de la partie ∀∃.
On montre maintenant que chacune des formules de la forme ∀x∃y χ peut

être réécrite en une formule équivalente de la forme ∃R′1 . . . ∃R
′
n

∧

i θi où θi est
de type (2) (voir Définition 2.68). On montre de plus que la taille de chaque θi

est polynomiale dans la taille de la formule de départ et le nombre n de prédicats
est exponentiel dans taille de la formule.

On commence par réécrire χ comme la disjonction d’un nombre exponentiel
de formules ϕj de la forme

αj(x) ∧ βj(y) ∧ δj(x, y) ∧ ǫj(x, y) ,

où αj , βj sont des types, δj représente une contrainte (in)égalité de données
entre les positions x et y et ǫj une contrainte de positionnement entre x et y
(voir la définition de (2). Il ne reste plus qu’à éliminer la disjonction. Pour cela,
on ajoute pour chaque formule de la disjonction ci-dessus un nouveau prédicat
unaire Rχ,j . Intuitivement le prédicat Rχ,j est vrai à la position x s’il existe un
y tel que ϕj(x, y) est vraie. Plus formellement, on réécrit chacune des formules
∀x∃y χ comme :

∃Rχ,1 Rχ,2 . . .
∧

j

∀x∃y
(
αj(x) ∧Rχ,j(x) → (βj(y) ∧ δj(x, y) ∧ ǫj(x, y))

)
.

En regroupant ainsi les réécritures de toutes les formules, on obtient bien
une formule en forme normale intermédiaire. �

Lemme 2.72 Étant donnée une formule en forme normale intermédiaire Φ, on
peut construire une disjonction de formules en forme normale de données qui
reconnâıt le même langage. La disjonction est de taille exponentielle dans la
taille de Φ et chacune des formules en forme normale de données est de taille
polynomiale dans celle de Φ.

Preuve. On considère une formule en forme normale intermédiaire :

∃R1 . . . Rm (θ1 ∧ · · · ∧ θn)

On note T l’ensemble des types α, β qui apparaissent dans les formules θi. La
taille de T est linéaire en n et m.
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Information de classe.
La construction de la formule en forme normale de données s’obtient en

réécrivant chaque θi en une combinaison booléenne de formules simples. Cette
réécriture passe par une étude de cas qui dépend essentiellement du nombre de
classes différentes qui contiennent un type α (à savoir si ce nombre est stricte-
ment inférieur à quatre ou supérieur à quatre). On ajoute donc des prédicats
unaires afin de coder l’information nécessaire. La nouvelle formule commencera
par une disjonction de toutes les situations possibles. On note que T étant de
taille linéaire dans la taille de l’entrée, il y a un nombre exponentiel de situations
à considérer.

Pour chaque type α ∈ T on définit quatre nouveaux prédicats unaires
Rα

1 , . . . , R
α
4 . Si le type α apparâıt dans exactement k classes différentes avec

k ≤ 4 alors ces classes seront respectivement marquées par Rα
1 , . . . , R

α
k . Si le

type α apparâıt dans plus de quatre classes, on marque quatre classes à l’aide
de Rα

1 , . . . , R
α
4 . Pour des raisons techniques, on définit aussi quatre prédicats

unaires Sα
1 , . . . , S

α
4 . Chaque Sα

i , 1 ≤ i ≤ 4, sert à marquer (s’il en existe une)
une position de type α ∧Rα

i dans le mot.
Utiliser ces prédicats unaires va simplifier la suite du travail, il faut cependant

que la formule assure que ces prédicats sont cohérents avec la définition qu’on
en a donné. On appelle fonction d’information de classe, une fonction Occ :
T → {0, . . . , 4,+} qui associe à chaque type α de T le nombre de classes qui
contiennent ce type (0, 1, 2, 3, 4 ou plus). Les prédicats Rα

1 , . . . , R
α
4 , respectent

Occ si :

(i) L’ensemble des positions marquées par Rα
i correspond exactement à une

classe si i ≤ Occ(α) et est vide sinon.

(ii) L’ensemble des positions marquées par Rα
i contient une occurrence de α

si i ≤ Occ(α).

(iii) Il existe des positions α non marquées par un Rα
i si et seulement si

Occ(α) = +.

(iv) Pour chaque α, les ensembles de positions marquées par les Rα
i sont deux

à deux disjoints.

Toutes ces conditions peuvent être exprimées à l’aide d’une conjonction de
formules simples. Les conditions (ii) à (iv) s’expriment à l’aide de formules (reg).
La condition (i) s’exprime de la manière suivante : aucune classe ne contient Rα

i

et ¬Rα
i (formule simple de type (α|β)) et toutes les occurrences de Rα

i sont dans
la même classe. Cette propriété se vérifie en utilisant le prédicat Sα

i : une formule
(reg) assure qu’il existe une occurrence de Sα

i dans le mot si et seulement si
i ≤ Occ(α) et que cette position est unique et vérifie aussi α et Rα

i . Enfin, on
demande que toute classe qui contient Rα

i contienne aussi Sα
i (formule simple

de type (α ⊆ β)). Cela assure que toutes les positions Rα
i sont dans la même

classe.

Marquage des changements de classes.
On commence par introduire un nouveau prédicat unaire R# qui va marquer

les changements de classe dans le mot. Plus précisement, une position vérifie R#

si et seulement si elle n’est pas dans la même classe que la précédente position
du mot ou c’est la première position du mot. Ce prédicat correspond exactement
à la dernière formule simple (#).
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On fixe une fonction d’information de classe. On montre maintenant com-
ment transformer une formule θ en une conjonction de formules simples.

Transformation d’une formule de type (1) :
Supposons tout d’abord que θ est de la forme (1) :

θ = ∀x∀y
[
(ρ(x, y) ∧ α(x) ∧ β(y) ∧ δ(x, y)) → γ(x, y)

]

– Si γ vaut true, la formule ne contraint en rien le modèle puisqu’elle est
toujours vraie. On peut donc l’oublier.

– Si γ est false et δ(x, y) est x ∼ y, la formule impose que, si α et β
apparaissent dans une même classe, alors ils sont dans des positions adja-
centes ou égales. Pour une telle classe, il y a donc au plus trois positions
α et β qui sont consécutives et alternées (αβα ou βαβ). Si un des deux
types apparâıt dans moins de cinq classes, celles-ci sont marquées par
les prédicats Ri, on peut donc exprimer la propriété correspondant à θ
à l’aide d’une formule simple de type (reg). Si les deux types apparais-
sent dans plus de quatre classes, on introduit quatre nouveaux prédicats
Rθ, Rθ

11, R
θ
21, R

θ
22, R

θ
31, R

θ
32, R

θ
33 tels que :

– une classe qui ne contient pas les deux types α et β est marquée par
Rθ ;

– si α et β apparaissent dans une classe à une même position, celle-ci est
marquée Rθ

11 ;
– si α et β apparaissent dans une classe dans deux positions, les positions

correspondantes sont marquées de gauche à droite par Rθ
21, R

θ
22 ;

– si α et β apparaissent dans une classe dans trois positions, les positions
correspondantes sont marquées de gauche à droite par Rθ

31, R
θ
32, R

θ
33 ;

– une classe contient au plus une occurrence de Rθ
i ;

– une classe qui contient Rθ
11 ne contient aucun autre Rθ

i ;
– une classe qui contient Rθ

21 contient aussi Rθ
22 mais aucun autre Rθ

i et
réciproquement ;

– une classe qui contient Rθ
3i contient les deux autres Rθ

3i mais aucun
autre Rθ

i ;
– aucune position n’est marquée par Rθ et Rθ

i .
Toutes ces propriétés peuvent être décrites par des formules simples de la
même manière que les prédicats Rα

i introduits précédemment. On utilise
le prédicat R# pour assurer que les positions Rθ

i d’une même classe sont
consécutives. On impose que toute position Rθ

21 soit suivie d’une position
Rθ

22 qui ne vérifie pas R# ; de la même façon on impose que toute position
Rθ

31 soit suivie d’une position Rθ
32 puis d’une position Rθ

33 et que ces deux
positions ne vérifient pas R#.

– Si γ vaut false et δ(x, y) est x ≁ y, la formule impose que, si les deux
types apparaissent dans des classes différentes, alors ils doivent être dans
des positions adjacentes ou égales. Si un des deux types n’apparâıt pas
dans le mot, cette formule est toujours vraie. On la remplace par true.
Si le mot contient les deux types et qu’au moins un des deux apparâıt
dans quatre classes différentes, la formule ne peut être satisfaite ; on la
remplace par false. Si les deux types apparaissent dans moins de quatre
classes, celles-ci sont marquées. Comme dans le cas précédent, on peut
exprimer les différentes configurations possibles à l’aide de formules (reg).

Transformation d’une formule de type (2) :
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On suppose maintenant que θ est de type (2) :

∀x∃y α(x) →
[
β(y) ∧ δ(x, y) ∧ ǫ(x, y)

]

Si ǫ(x, y) est x+1 = y, x = y ou x = y+1 alors, on peut facilement exprimer
θ à l’aide de formules (reg) en utilisant le prédicat R#. Il reste donc le cas où
ǫ(x, y) est ρ(x, y).

– Si δ(x, y) est x 6∼ y, la formule impose que pour toute position α il existe
une position non adjacente9 β dans une classe différente.
– Si β apparâıt dans au moins quatre classes différentes alors la formule

est toujours vraie. On peut donc la remplacer par true.
– Si β apparâıt dans au plus trois classes, on peut exprimer la formule θ

à l’aide de formules (reg) en utilisant les prédicats Rβi
.

– Si δ(x, y) est x ∼ y, la formule impose que pour toute position α il ex-
iste une position dans la même classe qui n’est ni adjacente ni identique et
vérifie β. Pour exprimer cette formule, on introduit des nouveaux prédicats
unaires Rθ, Rθ

11, R
θ
21, R

θ
22, R

θ
31, R

θ
32, R

θ
33 afin de distinguer le nombre d’oc-

currences de β dans chaque classe.
– Une classe est étiquetée Rθ si et seulement si elle contient au moins

quatre occurrences de β.
– Si une classe contient une seule position β, elle est étiquetée Rθ

11.
– Si une classe contient exactement deux positions β, elles sont étiquetées
Rθ

21 et Rθ
22 (de gauche à droite).

– Si une classe contient exactement trois positions β, elles sont étiquetées
Rθ

31, Rθ
32 et Rθ

33 (de gauche à droite).
Comme dans le cas γ = false, δ(x, y) = x ∼ y du cas (1), on peut assurer
que les prédicats vérifient les propriétés précédentes à l’aide de formules
simples. Pour décrire complètement la formule θ, on utilise des formules
(reg) et le prédicats R# pour assurer qu’aucune position α n’est voisine
ou identique à une positions β de sa classe.

Bilan : A partir d’une formule Φ en forme normale intermédiaire, on a construit
pour chaque fonction d’information de classe une formule en forme normale
de donnée de taille polynomiale dans la taille de la formule Φ. Le nombre de
fonctions d’information de classe est exponentiel dans la taille de Φ. �

De la Forme Normale aux Langages Unitaires

On considère une formule Φ en forme normale de données. On veut exprimer
le langage correspondant à l’aide de langages unitaires. Une formule en forme
normale de donnée est de la forme :

∃R1 . . . RmR#

∧

θ θ où les θ sont des formules simple de type (reg), (uniq),
(α|β), (α ⊆ β), (#).
On note T , l’ensemble des types apparaissant dans les formules simples et Tuniq

l’ensemble des types apparaissant dans les formules simples de type (uniq). Ces
ensembles sont de taille linéaire dans la taille de la formule.

Modulo l’ajout d’un nombre lineaire de prédicats unaire et de formules sim-
ples, on peut supposer que tous les types apparaissant dans les formules (α ⊆ β)

9Cette position doit aussi être non-identique mais cela est garanti par le fait qu’elle est
dans une classe différente.
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apparaissent aussi dans les formules (uniq). En effet si une formule de type
(α ⊆ β) impose que si une classe contient une position de type α alors elle con-
tient aussi une position de type β et que α /∈ Tuniq, il suffit d’ajouter un prédicat
unaire qui va servir à marquer au plus une position α par classe, on note α0

le type correspondant. On remplace la formule simple (α ⊆ β) par une formule
qui impose que toute classe qui contient un α0 contient un β et on ajoute la
formule de type (uniq) pour le type α0. Il est facile de voir que cela ne change
rien aux modèles de la formule.

On dit qu’un sous ensemble A de Tuniq satisfait les formules de type (α|β)
et (α ⊆ β) si (1) pour types α, β de A, aucune formule de type (α|β) n’interdit
la présence de α et β dans la même classe et (2) pour tout type α de A, si une
formule (α ⊆ β) impose la présence de β alors β est aussi un type de A. On
appelle dans la suite Ai un tel ensemble.

On associe à chaque Ai un ensemble Bi qui représente l’ensemble des types
de T qui satisfont10 les formules (α|β). Il existe au plus un nombre exponentiel
de tels couples d’ensembles qui sont chacun de taille linéaire dans la taille de T .

On note L le langage régulier11 correspondant aux formules de type (reg).
Un mot de données sur un alphabet étendu à tous les types T est un modèle

de Φ si et seulement si :

(i) il respecte la contrainte régulière L ;

(ii) la projection sur l’alphabet fini de chaque classe appartient à un des lan-
gages LC(Ai, Bi) ;

(iii) le marquage (#) correspond bien aux changements de classes.

Les conditions (i) et (ii) sont équivalentes à dire que la projection sur l’al-
phabet fini du mot est dans le langage L∩Shuffle(

⋃

i LC(Ai, Bi)). La condition
(iii) impose de raffiner ce langage. Dans la description de la projection sur l’al-
phabet fini, le marquage des classes se traduit comme le marquage des points
de découpage du mot dans le shuffle.

Définition 2.73 On définit le shuffle marqué du langage L comme l’ensemble
des mots w de Shuffle(L) pour lesquels il existe w1, . . . , wn ∈ L tels que w ∈
Sh(w1, . . . , wn) et une décomposition π telle que les positions étiquetées # dans
le mot w marque exactement les positions x telles que π(x) 6= π(x − 1).
On parle de décomposition marquée par # et on note Shuffle#(L), le shuffle
marqué du langage L.

On verra dans la suite que cette propriété s’exprime à l’aide de morphisme et
de la notion de shuffle de voisinage. Le lemme suivant découle des remarques
précédentes.

Lemme 2.74 La projection sur l’alphabet fini d’un langage défini par une for-
mule Φ en forme normale de données est de la forme L∩Shuffle#(

⋃

i LC(Ai, Bi))
où L est un langage FO2(+1), le nombre de langages LC(Ai, Bi) est exponentiel
dans la taille de la formule Φ et les ensembles Ai et Bi sont de taille polynomiale
dans la taille de Φ.

10Si on considère une paire de types {α, β} de l’ensemble Ai ∩ Bi aucune formule de type
(α|β) n’interdit la présence similtanée de ces deux types dans une même classe.

11Le langage L est un langage EMSO(+1). Cette classe de langages est égale à la classe des
langages réguliers.
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Langages unitaires et Automates à contraintes linéaires

On définit maintenant une nouvelle classe d’automates, notés LCA, qui vont
nous permettre de représenter et manipuler les langages unitaires. On donne les
définitions nécessaires puis on montre des propriétés de clôture et des résultats
de complexité.

Une contrainte linéaire sur les variables Z est une combinaison booléenne
d’inégalités linéaires :

∑

z∈Z

kz · z ≤
∑

z∈Z

lz · z kz , lz ∈ N .

Une valuation µ : Z → N satisfaisant la contrainte se définit de la manière
usuelle. La solution d’une contrainte linéaire est l’ensemble des valuations qui la
vérifie. On dit qu’un mot w ∈ Z∗ satisfait une contrainte linéaire si la valuation
suivante satisfait la contrainte :

µw : Z → N où µw(z) représente le nombre de positions z dans w

Définition 2.75 Un automate à contrainte linéaire (LCA) est un auto-
mate fini non déterministe associé à une contrainte linéaire sur l’ensemble Q de
ses états. Un LCA A accepte un mot w si et seulement s’il existe une exécution
acceptante (q0, a1, q1, . . . , an, qn) de A sur w, telle que q0 . . . qn satisfasse la con-
trainte linéaire. On dit qu’un langage est un langage LCA s’il peut être reconnu
par un LCA.

On donne maintenant une série de propriétés sur ces automates.

Théorème 2.76 ([SSMH04]) Le vide des LCA est NP-complet.

Lemme 2.77 La classe des LCA est close par conjonction, disjonction et renom-
mage.

Preuve. Il suffit de considérer les constructions standard correspondant aux
automates finis, les contraintes se composent elles aussi facilement. �

Lemme 2.78 Étant donnés deux langages LCA L1 et L2, le langage Sh(L1, L2)
est aussi un langage LCA.

Preuve. On considère deux automates LCA A1 et A2 qui reconnaissent re-
spectivement les langages L1 et L2. L’ensemble des états de l’automate LCA
qui reconnâıt Sh(L1, L2) est le produit des états A1 et des états de A2. Au cours
d’une exécution, l’automate devine une décomposition et choisit si la position
courante est dans la partie correspondant au langage L1 ou L2. Il effectue alors
la transition en conséquence. La contrainte linéaire se construit naturellement
à partir des contraintes des deux automates. �

On appelle substitution régulière de Σ dans Γ un homomorphisme qui
associe à toute lettre de l’alphabet Σ un langage régulier de Γ.

Lemme 2.79 Les langages LCA sont clos par substitution régulière.
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Preuve. On considère un langage LCA L ⊆ Σ∗ et une substitution régulière h
de Σ dans Γ∗. L’automate qui reconnâıt h(L) fonctionne ainsi : étant donné un
mot w ∈ Γ∗, l’automate devine une décomposition w1 ∈ h(a1), . . . , wn ∈ h(an)
telle que w = w1 . . . wn et a1, . . . , an ∈ Σ. L’automate simule alors l’automate
correspondant à L sur la séquence devinée a1, . . . , an.

Plus précisément, on note A un automate LCA qui reconnâıtL, et Q l’ensem-
ble de ses états. On considère pour chaque lettre a ∈ Σ un automate Ba qui
reconnâıt le langage régulier h(a). On note Qh l’union (disjointe) des états des
automates Ba pour a ∈ Σ.

On définit un automate LCA Ah qui reconnâıt h(L). L’ensemble des états
de cet automate est Q× Σ ×Qh × {0, 1}. Les états initiaux de l’automate sont
(qi, a, si, 1) où qi (resp. si) est un état initial de A (resp. Ba), a est une lettre de
Σ. Au cours d’une exécution, si la lettre courante est γ ∈ Γ et l’état (q, a, s, ǫ)
où ǫ ∈ {0, 1} et s un état de Ba, l’automate Ah peut passer dans un état
(q, a, s′, 0) si (s, γ, s′) est une transition de l’automate Ba. Si s est un état final
de Ba l’automate peut aussi passer dans un état (q′, a′, s′, 1) où (q, a, q′) est une
transition de A, a′ est une lettre de Σ et s′ un état de Ba′ tel qu’il existe une
transition (si, γ, s

′) dans Ba′ (où si est initial).
La contrainte linéaire de l’automate Ah se décrit en remplaçant #q pour

q ∈ Q par la somme des #(q, a, s, 1) pour a ∈ Σ et s ∈ Bh.

La taille de Ah est polynomiale dans la taille de A et Ba (pour a ∈ Σ). �

On s’intéresse maintenant aux shuffles de languages unitaires. On montre que
les LCA peuvent reconnâıtre un shuffle spécial d’une union de langages unitaires
(appelé shuffles de voisinage). On utilise ensuite les substitutions régulières
pour étendre le résultat afin de reconnâıtre la projection sur l’alphabet fini des
modèles d’une formule.

Définition 2.80 On définit le shuffle de voisinage de L comme l’ensemble
des mots w de Shuffle(L) pour lesquels il existe w1, . . . , wn ∈ L tels que w ∈
Sh(w1, . . . , wn) et une décomposition π telle que π(x) 6= π(x + 1) pour toute
position x de w exeptée la dernière.
On note NShuffle(L), le shuffle de voisinage du langage L.

Lemme 2.81 Si L1, . . . , Lk sont des langages unitaires, alors le langage
NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk) est un langage LCA.

Preuve. On considère que chaque langage Li correspond au langage LC(Ai, Bi)
où Ai et Bi sont des alphabets deux à deux disjoints12. On présente maintenant
un marquage (ou recoloriage) des mots de NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk) qui facilite la
description du LCA reconnaissant le langage.

Marquage.
On choisit une constante m supérieure au cardinal de chacun des ensembles
Ai ∪Bi. Pour des raisons techniques on impose que m est supérieur à trois.
On considère un mot de NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk) et une décomposition de celui-
ci comme un shuffle du langage L1 ∪ . . . ∪ Lk. Pour chaque i = 1, . . . , k , on
distingue deux situations : soit la décomposition utilise un nombre j de mots de
Li inférieur à m, alors on marque chacun de ces mots avec un marqueur spécial

12Cette hypothèse peut être omise et remplacée par une étape de renommage. On l’impose
ici afin d’alléger la preuve.
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(de l’ensemble {1, . . . , j}) ; soit au contraire la décomposition utilise au moins
m + 1 mots de Li, on marque alors tous ces mots à l’aide du marqueur ∗. On
note M le langage correspondant aux mots de NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk) marqués
comme on vient de l’expliquer.

On peut construire un LCA qui devine ce marquage et reconnâıt les
mots du langage NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk).

On décrit un LCA qui reconnâıt le langage M , on peut alors construire
un LCA qui reconnâıt le langage NShuffle(L1 ∪ · · · ∪ Lk) en utilisant le non
déterminisme des automates afin de deviner le marquage.
Construction du LCA qui reconnâıt le langage M .
On définit un LCA qui reconnâıt le langage M . La partie finie de l’automate
vérifie que pour chacun des i ∈ {1 . . . k} et j ≤ m le mot ne contient pas
deux positions adjacentes étiquetées par (Ai ∪Bi)×{j}. Un état de l’automate
contient donc en particulier l’information de l’étiquette de la position courante.
La contrainte linéaire demande à ce que, pour chaque i = 1, . . . , k , une des
propriétés suivantes soit vraie :

1. Il existe un j ≤ m, tel qu’il y a exactement une occurrence des lettres
de Ai × {1, . . . , j} et aucune occurrence des lettres de (Ai ∪ Bi) × {j +
1, . . . ,m, ∗}.

2. Pour toute paire de lettres a, a′ ∈ Ai le nombre de lettres (a, ∗) et le
nombre de lettres (a′, ∗) sont égaux, et strictement plus grand que m. Et
il n’y a pas de lettre de (Ai ∪Bi) × {1, . . . ,m}.

Cet automate et sa contrainte linéaire sont de taille O(m2 · k).
Par construction tout mot de M est accepté par un tel automate. Il reste

donc à montrer la réciproque. Étant donné un mot w accepté par l’automate,
on montre que ce mot appartient à M .

On note Z ⊆ {1, . . . , k} l’ensemble des marqueurs i tels qu’une lettre de
(Ai∪Bi)×{∗} apparâıt dans w. Par définition de l’automate, une lettre de (Ai∪
Bi)×{1, . . . ,m} peut apparâıtre dans le mot si et seulement si i n’est pas dans
Z. On construit une décomposition π du mot w qui prouve son appartenance à
M .

Une décomposition consiste à associer à chaque position du mot w une
couleur telle que la projection du mot sur chaque couleur appartienne à un
langage LC(Ai, Bi) pour un certain i. On parle dans la suite de i-couleur en
référence à ce i.

On dit qu’une décomposition est propre si :

1. Si i 6∈ Z et a, b ∈ Ai, deux positions étiquetées respectivement par (a, j1)
et (b, j2) sont associées à la même couleur si et seulement si on a j1 = j2.

2. Si i ∈ Z, toutes les lettres étiquetées Bi × {∗} sont associées à au plus
trois couleurs de la décomposition.

On montre par induction sur la longueur de w que pour tout n ≤ |w| il existe
une décomposition propre φ telle que toutes les positions adjacentes situées avant
la nème position incluse sont associées à des couleurs différentes (c’est-à-dire une
décomposition propre qui vérifie la condition de voisinage sur la première partie
du mot de longueur n). Pour n = |w|, cette propriété correspond exactement à
dire que w appartient au langage M .
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Le cas n = 0 correspond à montrer l’existence d’une décomposition propre
sur le mot w. Les contraintes lineaires de l’automate assurent la cohérence du
nombre d’occurrences de chaque ensemble de type Ai. Les langages unitaires
n’imposent aucune contrainte d’ordre entre les positions, on peut donc choisir
les couleurs de la décomposition soit propre.

On suppose maintenant que π est une décomposition qui satisfait la propriété
ci-dessus pour n. On construit une décomposition π′ qui satisfait la propriété
pour n+ 1.

– Si l’une des positions n ou n + 1 du mot w est étiquetée par une lettre
du type ( , j) pour j, j′ ∈ {1, . . . ,m}, par définition de l’automate, l’autre
position est étiquetée par ( , ∗) ou ( , j′) avec j 6= j′. La décomposition π
est propre donc les couleurs associées à ces deux positions sont différentes.
On peut choisir π′ = π.

– Si une des deux positions n ou n+ 1 est de la forme (b, ∗) avec b ∈ Bi. On
note l cette position ; il y a deux situations à considérer :
• Soit la couleur associée aux positions n et n+ 1 par la décomposition π

sont différentes. On choisit alors π′ = π.
• Soit π associe la même couleur aux deux positions. On construit une

nouvelle décomposition π′ qui est égale à π pour toutes les positions sauf
la position l. La décomposition π étant propre, il existe trois couleurs13

associées au positions (b, ∗) dans π. Il existe donc une couleur χ parmi
ces trois couleurs qui est différente des couleurs associées par π aux deux
positions adjacentes à la position l. On choisit donc π′ = π pour toutes
les positions différentes de la position l et π′(l) = χ. Par construction
π′ est une décomposition propre qui vérifie la condition de voisinage
jusqu’à la position n+ 1.

– Si les positions n et n+ 1 sont étiquetées par (a, ∗) et (a′, ∗) pour a ∈ Ai

et a′ ∈ Ai′ 6=i, la décomposition associe forcément des couleurs différentes
à ces deux positions car elles n’appartiennent pas au même langage. On
peut choisir π′ = π.

– Si les deux positions n et n + 1 sont étiquetées par (a, ∗) et (a′, ∗) pour
a, a′ ∈ Ai :
• Soit la décomposition π associe des couleurs différentes à ces deux po-

sitions. Dans ce cas on choisit π = π′.
• Soit la décomposition π associe la même couleur χ aux deux positions.

Supposons de plus qu’aucune lettre de (b, ∗) pour b ∈ Bi n’est associée à
la couleur χ dans π14 ; il existe donc exactement |Ai| positions associées
à χ dans π. Par definition du marquage et de la décomposition, il existe
au moins m couleurs différentes associées aux positions (a′, ∗) dans π.
Comme on a choisi m > |Ai|, il existe une position (a′, ∗) qui n’est ni

13S’il y a moins de trois couleurs, on complète ce triplet par des couleurs choisies arbi-
trairement parmi les couleurs associées aux lettres (a, ∗) pour a ∈ Ai. Il en existe au moins
m ≥ 3.

14Si la couleur χ est associée à une lettre (b, ∗), on choisit une couleur différente pour les
(b, ∗) associés à χ. On note φ, χb et φ′

b
les couleurs associées aux (b, ∗) dans π. Si une position

(b, ∗) colorée χ dans π n’est pas adjacente aux deux autres couleurs χb, χb′ , on choisit de lui
associer une des deux couleurs χb, χb′ . Par cette transformation, les seules positions (b, ∗) de
la nouvelle décomposition qui sont associées à φ sont adjacentes à une position asociée à χb

et une position associée à χb′ . Comme m > 3, il existe un couleur différente de χb, χb′ avec
laquelle on peut associer ces positions tout en gardant une décomposition propre qui vérifie
l’hypothèse de récurence.
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associée à χ ni adjacente à une position associée à χ dans π. On notre l′

cette position et χ′ la couleur associée. On choisit π′ telle que π′(n+1) =
χ′, π′(l′) = χ et π′ = π partout ailleurs. Par construction, π′ est bien une
décomposition propre qui satisfait les conditions de voisinage jusqu’à la
position n+ 1.

On a ainsi construit une décomposition π′ propre et qui vérifie les conditions
de voisinage jusqu’à la n+ 1ème position de w.

Le mot w est donc bien dans le langage M .
Complexité.
L’automate à contrainte linéaire qui reconnâıt le langage NShuffle(LC(A1, B1)∪
· · ·∪LC(Ak, Bk)) est de taille au plus O(m2 ·k) où m est la taille maximale des
alphabets Ai ∪Bi. �

On fait maintenant le lien entre les shuffles marqués et les shuffles de voisi-
nage.

Lemme 2.82 Étant donné un langage unitaire LC(A,B), il existe un alphabet
Γ, une substitution régulière telle que :

Shuffle#(LC(A,B)) = h(NShuffle(
⋃

j

L(Γj,∆)))

Le nombre de langages L(Γj ,∆) est exponentiel dans la taille de A. La taille
des alphabets Γi et ∆ est linéaire dans la taille de A ∪B.

Preuve. L’idée est de regrouper les parties du mot situées entre deux marqueurs
# dans une lettre de l’alphabet Γ.

On appelle PA l’ensemble des partitions de A. Pour toute partition σ de
l’alphabetA en p ensembles, on note σi pour i entre 1 et p les ensembles de lettres
correspondant. L’alphabet Γ contient les lettres γi

σ pour i = 1, .., p. L’alphabet
Γ contient de plus une lettre spéciale appelée γ qui constitue l’unique lettre de
l’alphabet ∆. Une partition σ définit un alphabet Γj = {γi

σ}. L’alphabet Γ est
de taille exponentielle dans la taille de A.

La substitution régulière associe à la lettre γ le langage des mots de B∗

qui commencent pas une position # et à toute lettre γi
σ les mots du langage15

LC(σi, B) qui commencent par #. La substitution régulière est donc aussi de
taille exponentielle en |A|.

Le résultat est immédiat d’après la définition de h et des langages L(Γi,∆). �

Ce résultat se généralise à tout shuffle marqué d’une union de langages unitaires.

Le Résultat

On a maintenant tous les éléments pour montrer la borne supérieure du
Théorème 2.63

Proposition 2.83 Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼,+1) est 3NEx-

pTime.

15Ce langage est de taille exponentielle en |σi| et polynomiale en |B|.
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Preuve.
Forme normale. Étant donnée une formule φ de FO2(∼,+1), on peut construire
une formule qui reconnâıt les mêmes modèles et est de la forme :

∃R1 . . .∃Rℓ

∨

ψi

où l est de taille exponentielle en la taille de φ , la disjonction est de taille
doublement exponentielle et les formules ψi sont des conjonctions de taille ex-
ponentielle de formules simples de type (reg), (#), (uniq), (α|β) et (α ⊆ β),
qui sont elles aussi de taille exponentielle dans la taille de φ.

De la forme normale aux langages unitaires. Étant donné une formule ψ en forme
normale de donnée, la projection sur l’alphabet fini du langage correspondant,
s’exprime comme L ∩ Shuffle#(

⋃

i L(Ai, Bi)) où L est un langage régulier et
Shuffle# correspond à l’opération Shuffle restreinte aux mots qui acceptent une
décomposition marquée par le prédicat #. La taille de L ainsi que le nombre de
langages L(Ai, Bi) sont exponentiels dans la taille de ψ et |Ai| est polynomiale
dans la taille de ψ.

Des langages unitaires aux LCA. Un tel shuffle peut être reconnu par un au-
tomate LCA en utilisant une substitution régulière et l’opération NShuffle. Le
Lemme 2.82 s’étend et on a la résultat suivant :

Shuffle#(
⋃

i

LC(Ai, Bi)) = h(NShuffle(
⋃

{Lpi
: pi partition de Ai}))

où les langages Lpi
sont des langages unitaires définis comme dans la preuve

du Lemme 2.82. Les alphabets |Ai| sont en nombre exponentiel et de taille
linéaire dans la taille de ψ. Le shuffle de voisinage est donc constitué d’un
nombre exponentiel de langages unitaires Lpi

chacun défini sur un alphabet de
taille exponentielle dans la taille de ψ. La substitution h est de taille au plus
doublement exponentielle dans la taille ψ.

Par les résultats des Lemmes 2.81, 2.79 et 2.77, on en déduit que le langage
L ∩ Shuffle#(

⋃

i L(Ai, Bi)) des mots reconnus par la formule φ est reconnu par
un automate LCA de taille au plus doublement exponentielle dans la taille de
ψ qui peut être construit en temps doublement exponentiel.

On revient à la réduction de la formule φ sous la forme ∃R1 . . . ∃Rℓ

∨
ψi.

La taille de chaque ψi est exponentielle dans la taille de la formule φ ; d’après
ce qui précède, on peut construire en temps triplement exponentiel dans |φ|
un automate LCA qui reconnâıt le langage défini par ψi. Le nombre de ψi est
doublement exponentiel dans la taille de φ. L’automate LCA qui reconnâıt la
projection sur l’alphabet fini du langage défini par φ est donc de taille triple-
ment exponentielle dans la taille de φ. Le vide des LCA est NP d’après le
Théorème 2.76.

La complexité de chacune des étapes de la transformation est au plus 3NEx-

pTime dans la taille de φ.

Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼,+1) est 3NExpTime. �
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2.6 Extensions

2.6.1 Extensions décidables

La logique monadique existentielle EMSO.

Proposition 2.84 Le problème de satisfaisabilité pour EMSO2(∼, <,+1) est
décidable.

La décidabilité du problème de satisfaisabilité des formules EMSO2(∼, <,+1)
est une conséquence immédiate de la preuve du Théorème 2.52. En effet, les
automates à données étant clos par renommage, la preuve de la Proposition 2.53
s’étend immédiatement aux formules de la logique EMSO2(∼, <,+1).

Sans valeur de données la logique EMSO2(+1) permet de décrire n’importe
quel langage régulier alors que la logique FO(<) représente la classe restreinte
des langages sans-étoile16. Avec données la logique EMSO2(∼, <,+1) est stricte-
ment plus expressive que la logique FO2(∼, <,+1). En particulier cette dernière
ne peut pas décrire le langage constitué de l’ensemble de tous les mots de données
dont la projection sur l’alphabet fini appartient au langage (aa)∗ qui est régulier
mais n’est pas sans-étoile.

Si on s’intéresse à l’expressivité des automates à données, on en déduit que les
automates à données sont strictements plus expressifs que la logique FO2(∼, <
,+1) puisqu’ils peuvent décrire EMSO2(∼, <,+1). Cependant la logique EMSO2(∼
, <,+1) ne permet pas de décrire tous les langages définissables par les auto-
mates à données. Cela vient du fait qu’un automate à données peut, grâce à
l’automate de classe, comparer les positions successives d’une même classe.

Proposition 2.85 La logique EMSO2(∼, <,+1) est strictement moins expres-
sive que les automates de données.

Exemple 2.86 On note L(aa)∗ l’ensemble des mots de données sur un alphabet
à une lettre tels que toutes les classes sont de longueur paire.

On peut facilement reconnâıtre L(aa)∗ à l’aide d’un automate de données :
l’automate de base recopie le mot et l’automate de classe reconnâıt (aa)∗.
Cependant ce langage ne peut pas être décrit par une formule de la logique
EMSO2(∼, <,+1).

Lemme 2.87 Le langage L(aa)∗ ne peut être défini par aucune formule de la

logique EMSO2(∼, <,+1).

Preuve. Grâce à la transformation des formules FO2(∼, <,+1) en forme nor-
male de Scott donnée dans le Lemme 2.54, on peut se restreindre aux formules
EMSO2(∼, <,+1) de la forme ∃R1 . . .∃Rk ∀x∀y χ0∧

∧

i ∀x∃y χi où les formules
χ sont des formules FO2(∼, <,+1) sans quantificateur sur l’alphabet étendu par
les k prédicats unaires R1, . . . , Rk.

On raisonne sur le nombre k de prédicats unaires introduits par la quantifi-
cation existentielle du second ordre et on montre que :

16On rappelle que FO(<, +1) et FO(<) sont équivalentes du moment qu’on autorise l’util-
isation de trois variables.
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Pour tout k il existe un mot u ∈ L(aa)∗ tel que, pour toute valuation
des prédicats R1, . . . Rk il existe un mot v 6∈ L(aa)∗ et une valuation
des prédicats sur v tels que les deux mots munis de leur valuation
sont indistingables par des formules de la forme ∀x∀y χ(x, y) ou
∀x∃y χ(x, y) où χ est une formule FO2(∼, <,+1) sans quantificateur
sur l’alphabet étendu par les k prédicats unaires.

Cela implique que le langage L(aa)∗ n’est pas définissable par une formule dont
la quantification existentielle est de taille k.

Une valuation de k prédicats sur un mot u peut être vue comme une fonction
de coloriage de l’ensemble des positions du mot dans un ensemble de m = 2k

couleurs17. Dans la suite, on parlera de coloriage et de couleur dans ce sens.
L’alphabet Σ contient une seule lettre. Pour plus de clarté, on omet dans la suite
l’étiquetage des mots que l’on donne comme une suite de valeurs de données de
D = N.

On fixe un entier k et on note m = 2k le nombre de couleurs correspondant.
On choisit le mot u = (12 . . . n)M avec n = 3(m3 + 1) et M = 4.mn.24mn. On
considère π un coloriage quelconque du mot u.

Étant donnée une position x dans le mot, on note C∼,⊳
x l’ensemble des

couleurs de π qui apparaissent à gauche de la position x dans des positions
de la même classe que x. On note C≁,⊳

x l’ensemble des couleurs de π qui appa-
raissent à gauche de la position x dans des classes différentes de celle de x. De
même, on définit C∼,⊲

x , C≁,⊲
x comme les ensembles de couleurs apparaissant à

droite de la position x respectivement dans la classe de x ou dans une classe
différente.

Puisque le mot u contient 4.(m.24m)n copies18 du bloc 12 . . . n, il existe
quatre blocs coloriés de la même manière par π et qui vérifient la propriété
suivante : si x et y sont deux positions de ces blocs appartenant à la même
classe alors les ensembles C∼,⊳

x , C≁,⊳
x , C∼,⊲

x et C≁,⊲
x et C∼,⊳

y , C≁,⊳
y , C∼,⊲

y et C≁,⊲
y

sont les mêmes. Dans la suite, on désigne par bloc A, bloc B les deux blocs
centraux d’un quadruplet de blocs vérifiant la propriété ci-dessus. Un bloc est
de longueur 3(m3 + 1), il existe donc dans le bloc B deux positions α et β non
adjacentes coloriées de la même couleur et dont les positions prédécesseures et
successeures sont ausi coloriées de la même façon19. Dans la suite on appelle i
et j les classes des positions α et β.

On construit v à partir de u en modifiant la classe la position β du bloc B ;
dans le mot v cette position est dans la classe i. On garde le coloriage π pour
colorier v.

Par construction, u est un mot du langage L(aa)∗ (chaque classe possède M
éléments et M est pair) alors que v n’appartient pas au langage (les classes i et
j sont de taille impaire).

Il reste maintenant à montrer que l’on ne peut pas distinguer les mots u et
v par des formules du type ∀x∀y χ(x, y) ou ∀x∃y χ(x, y) où χ est une formule
FO2(∼, <,+1) sans quantificateur.

17La couleur d’une position décrit la valuation des k prédicats dans cette position.
18m.24m correspond au nombre de solutions possibles dans une position x pour la couleur

π(x) et les ensembles C
∼,⊳
x , C

≁,⊳
x , C

∼,⊲
x et C

≁,⊲
x .

19On remarque que les positions α et β du bloc A vérifient les mêmes propriétés.
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Les formules ∀∀ : On montre que pour toute paire de positions du mot u, il
existe une paire de positions du mot v coloriées de la même manière par π qui
vérifient les mêmes formules atomiques.
Si aucune des deux positions du mot u n’est dans le bloc B, on peut choisir la
même paire dans le mot v. Sinon, il suffit de choisir à la place de chaque position
du bloc B une position correspondante dans un des blocs de même coloriage.
Puisqu’il existe un bloc 1 . . .m à gauche et un bloc 1 . . .m à droite du bloc B
qui sont coloriés de la même manière que le bloc B par π, c’est toujours possible.

De la même manière, pour toute paire de positions de v, il existe une paire
de positions dans u coloriées de la même manière et qui vérifient les mêmes
formules atomiques.

Cela garantit que l’on ne peut pas différencier les deux mots coloriés à l’aide
d’une formule de la forme ∀x∀y χ(x, y) où χ est sans quantificateur.

Les formules ∀∃ : On montre d’abord que pour toute position x du mot u, il
existe une position x′ dans v telle que pour toute position y dans u (resp. y′

dans v), on peut trouver une position y′ dans v (resp y dans u) telle que les
paires (x, y) et (x′, y′) sont coloriées de la même manière par π et vérifient les
mêmes formules atomiques.
Si x n’est pas une position du bloc B, on choisit la même position x′ dans v.
Si x est une position du bloc B, on choisit la position correspondante du bloc
A dans v. On utilise le fait que pour chaque classe i, les ensembles C∼,⊳, C≁,⊳,
C∼,⊲ et C≁,⊲ sont identiques pour les positions de la classe i dans les blocs A
et B. Cela garantit que quelque soit la position y ou y′ que l’on considère, on
pourra trouver une position dans l’autre mot qui vérifie les bonnes propriétés.

De la même manière, on montre maintenant que pour toute position x′ du
mot v, il existe une position x dans u telle que pour toute position y dans u
(resp. y′ dans v), on peut trouver une position y′ dans v (resp y dans u) telle que
les paires (x, y) et (x′, y′) sont coloriées de la même manière par π et vérifient
les mêmes formules atomiques.
Ce cas est symétrique du précédent, la seule différence est le cas où x′ correspond
à la position β, on choisit alors pour x la position α dans u. Par construction, ces
deux positions ainsi que leurs successeurs et prédécesseurs ont la même couleur
et on peut voir que les ensembles C∼,⊳, C≁,⊳, C∼,⊲ et C≁,⊲ sont aussi les mêmes
entre les deux positions.

Cela garantit que l’on ne peut pas différencier les mots u et v à l’aide d’une
formule de la forme ∀x∃y χ(x, y) où χ est sans quantificateur.

Bilan : Étant donné un entier k on définit un mot u ∈ L(aa)∗ tel que pour

tout coloriage π de ce mot à l’aide de 2k couleurs (correspondant aux 2k val-
uations possibles d’unk-uplet de prédicats unaires), on peut définir un mot
v 6∈ L(aa)∗ de même longueur tels que u et v munis du même coloriage π sont
indistingables par des formules de la forme ∀x∀y χ(x, y) ou ∀x∃y χ(x, y) où
χ est une formule FO2(∼, <,+1) sans quantificateur sur l’alphabet étendu par
les k prédicats unaires. Le langage L(aa)∗ n’est donc pas définissable par une

formule de EMSO2(∼, <,+1) dont la quantification existentielle est de taille k.
La construction étant valable pour tout entier k, le langage L(aa)∗ n’est pas

définissable par une formule de EMSO2(∼, <,+1). �
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Successeur de classe

L’expressivité des formules EMSO2(∼, <,+1) ne suffit pas à simuler complètement
les automates à données. En effet un automate à données peut, grâce à l’au-
tomate de classe, comparer les positions successives d’une même classe. On
introduit ici un nouveau prédicat binaire : le successeur de classe que l’on
note ⊕1. La formule atomique y = x ⊕ 1 est vraie si et seulement x et y sont
deux positions successives (y avant x) d’une même classe dans le modèle.

Comme pour l’extension quantificateurs existentiels du second ordre, la preuve
de la Proposition 2.53 s’étend facilement aux formules de la logique EMSO2(∼, <,+1,⊕1).
Il en découle le résultat suivant :

Proposition 2.88 Étant donnée une formule de EMSO2(∼, <,+1,⊕1), on peut
construire un automate à données de taille doublement exponentielle qui re-
connâıt le même langage.

Réciproquement, on peut décrire le langage d’un automate à données à l’aide
d’une formule de la logique étendue.

Proposition 2.89 Étant donné un automate à données, on peut construire une
formule EMSO2(∼, <,+1,⊕1) de taille polynomiale qui reconnâıt exactement
les mots de données acceptés par cet automate.

Preuve. Étant donné un automate à données (A,B), on construit une formule
φ(A,B) de EMSO2(∼, <,+1,⊕1) telle qu’un mot de données est accepté par
l’automate à données si et seulement s’il vérifie la formule. Cette construction
est très proche de la construction classique d’une formule EMSO2(+1) (ou plus
généralement MSO) pour décrire un langage régulier reconnu par un automate
fini.

L’idée est d’utiliser les prédicats du second ordre pour ajouter au mot de
données les informations correspondant à une exécution de l’automate à données.
On associe à une exécution une valuation des prédicats du second ordre. Cette
valuation permet de marquer dans chaque position du mot : (1) l’état de A et la
lettre de l’aphabet Γ correspondant à l’exécution de l’automate A à cette posi-
tion, (2) l’état de l’automate B correspondant à cette position dans l’exécution
de B sur la classe correspondante. On peut à l’aide d’une formule assurer qu’un
tel marquage d’un mot correspond bien à une exécution acceptante de l’auto-
mate à données.

La formule est de la forme suivante :

∃R1 . . . Rk φR ∧ φA ∧ φB

– Les prédicats du second ordre décrivent l’ensemble des états de A, l’al-
phabet Γ de sortie du transducteur ainsi que l’ensemble des états de B.

– La formule φR assure que chaque position du mot contient exactement un
état de A, une lettre de Γ et un état de B.

– La formule φA vérifie que le coloriage par les états de A et Γ des positions
du mot correspond bien à une exécution acceptante de l’automate A.

– La formule φB vérifie que le coloriage par Γ et les états de B correspond
bien pour chaque classe à une exécution acceptante de l’automate B.
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Le nouveau prédicat ⊕1 est utilisé (et nécessaire) uniquement dans la formule
φB .

On note QA et QB l’ensemble des états des automates A et B. Modulo
renommage, on peut supposer que ces deux ensembles sont disjoints. L’ensemble
des prédicats R1, . . . , Rk est constitué d’un prédicat Rq pour chaque état q de
QA ∪QB et d’un prédicat Rα pour chaque lettre α de Γ.

φR ::= ∀x
∨

q∈QA
Rq(x)

∧
∧

q,q′∈QA, q 6=q′ ¬[Rq(x) ∧Rq′(x)]

∧
∨

q∈QB
Rq(x)

∧
∧

q,q′∈QB , q 6=q′ ¬[Rq(x) ∧Rq′(x)]

∧
∨

α∈Γ Rα(x)
∧

∧

α,α′∈Γ, α6=α′ ¬[Rα(x) ∧Rα′(x)]

On décrit maintenant la formule φA. Dans la conjonction, q et q′ représentent
des états de A, q0 l’état initial, Qf

A l’ensemble des étas finaux de A, a une lettre
de l’aphabet d’entrée Σ, α une lettre de l’aphabet de sortie Γ et δA la fonction
de transition de l’automate A.

φA ::= ∀x
∧

(q,a,α,q′) 6∈δA
¬ [Rq(x) ∧ a(x) ∧Rα(x) ∧ ∃y[y = x+ 1 ∧Rq′ (y)]]

∧ ∃x debut(x) ∧Rq0(x)

∧ ∃x fin(x) ∧
[
∨

q∈Q
f
A

Rq(x)
]

Enfin la formule φB vérifie la partie correspondant à l’automate de classe.
Dans cette formule, q et q′ représentent des états de B, qI l’état initial de B, Qf

B

l’ensemble des étas finaux de B, α une lettre de l’alphabet Γ et δB la fonction
de transition de l’automate B.

φB ::= ∀x
∧

(q,α,q′) 6∈δB
¬ [Rq(x) ∧Rα(x) ∧ ∃y[y = x⊕ 1 ∧Rq′(y)]]

∧ ∀x first(x) → RqI
(x)

∧ ∀x last(x) →
[
∨

q∈Q
f

B

Rq(x)
]

Par construction la formule représente bien l’ensemble des mots acceptés par
l’automate à données.

On peut encoder la même information avec un nombre logarithmique de
prédicats (n prédicats permettent de représenter un alphabet de 2n lettres).
Cette représentation est plus compacte mais aussi moins claire à présenter. La
formule se construit de la même façon. �

On déduit des deux propositions précédentes les deux résultats suivants :

Théorème 2.90 Les automates à données et la logique EMSO2(∼,+1,⊕1) ont
le même pouvoir d’expression et les traductions sont effectives.

Proposition 2.91 La satisfaisabilité de EMSO2(∼,+1,⊕1) est décidable.

Successeurs multiples

La restriction à deux variables des formules considérées ne semble pas per-
mettre de comparer les valeurs de données de trois positions consécutives d’un
mot. Une telle opération est naturelle et ne semble pas ajouter trop de pouvoir
expressif à nos formules. Le but est de pouvoir exprimer des motifs locaux dans
le mot. Pour cela, on considère la logique FO2 obtenue en ajoutant les formules
atomiques y = x + k pour k ∈ N. On note cette logique FO2(∼, <,+ω). Bien
entendu, une formule donnée utilise un nombre fini de ces nouvelles formules
atomiques. Le problème de satisfaisabilité pour cette logique reste décidable.
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Théorème 2.92 Le problème de satisfaisabilité de FO2(∼, <,+ω) est décidable.

Preuve. Ce résultat s’obtient en adaptant le preuve du Théorème 2.52, on
explique les différences entre les deux preuves.

La preuve du Théorème 2.52 définit et utilise le prédicat S+1. Dans le cas
de la logique FO2(∼, <,+ω), on définit de manière similaire les prédicats S+j ,
pour tout entier j ≥ 1 : le prédicat S+j est vrai à la position x si et seulement si
x ∼ (x + j). Dans l’Exemple 2.42, on montre comment construire un automate
à registres A+ qui vérifie que les positions vérifiant S+1 sont exactement celles
qui sont dans la même classe que leur successeur. En utilisant la même idée, il
est facile de construire un automate à registres A+j qui vérifie que le prédicat
S+j vérifie la propriété voulue. Par la Proposition 2.40 pour tout automate
à registres on peut construire un automate à données qui reconnâıt le même
langage. On peut donc construire un automate à données D+j qui devine et
vérifie les positions qui satisfont le prédicat S+j .

On considère une formule φ de FO2(∼, <,+ω). Cette formule utilise un nom-
bre fini de prédicats +j appartenant à un ensemble {+1, . . . ,+k} avec k ∈ N.
Comme dans le cas FO2, on commence par mettre ϕ en forme normale de Scott.
Il faut maintenant expliquer comment s’étendent les Lemmes 2.56 et 2.57.

Si on regarde les formules de la forme (2.1). Comme dans le Lemme 2.56, le
cas non-trivial est le cas où δ(x, y) = (x 6∼ y). Les prédicats +j entrâınent une
multiplication des contraintes de localisation entre x et y. Cependant, on peut
traiter ce cas de la même manière que dans le Lemme 2.57.

En ce qui concerne les formules de la forme (2.2) traitées dans le Lemme 2.57,
la seule différence apparâıt dans les sous-formules ǫ(x, y) qui sont maintenant
de la forme suivante : x = y ± j ou x < y ± j, 0 ≤ j ≤ k. La preuve s’étend
naturellement. Par exemple, si δ(x, y) = (x 6∼ y) on marque les deux classes
correspondant respectivement aux positions Lstβ et Llstβ pour traiter le cas
ǫ(x, y) = (x+j < y), et on utilise le prédicat S+j pour traiter le cas où ǫ(x, y) =
(x+ j = y). �

La preuve du Théorème 2.92 montre que la logique FO2(∼, <,+ω) est incluse
dans la logique EMSO2(∼,+1,⊕1), ce qui n’est pas évident a priori. De manière
plus précise, on a le résultat suivant :

Proposition 2.93 La logique EMSO2(∼, <,+ω) est strictement moins expres-
sive que la logique EMSO2(∼,+1,⊕1).

Preuve (Idées). Le fait que la logique EMSO2(∼,+1,⊕1) soit au moins aussi
expressive que EMSO2(∼, <,+ω) découle de la preuve du Théorème 2.92 et du
Théorème 2.90. La preuve du Théorème 2.92 montre que tout langage définissable
par une formule EMSO2(∼, <,+ω) est reconnu par un automate à données. Le
Théorème 2.90 dit que les automates à données et la logique EMSO2(∼,+1,⊕1)
ont la même expressivité.

Pour montrer que l’inclusion est strite, on peut utiliser le langage L(aa)∗

de l’Exemple 2.86 qui correspond aux mots de données dont toutes les classes
sont de longueur paire. Ce langage est définissable par un automate à données,
donc par une formule EMSO2(∼,+1,⊕1). D’après le Lemme 2.87, ce langage
n’est pas définissable par une formule EMSO2(∼, <,+1). On peut montrer que
ce langage n’est pas définissable par une formule de EMSO2(∼, <,+ω). L’idée
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est la suivante : une formule de EMSO2(∼, <,+ω) utilise un nombre fini de
prédicats +k pour k ∈ N. Or la distance entre une position et son successeur de
classe dans les mots du langage Laa∗ n’est pas bornée.
La preuve du Lemme 2.87 s’étend au cas des formules EMSO2(∼, <,+ω). La
difficulté est d’ordre combinatoire, en plus du nombre de prédicats unaires in-
troduits par quantification existentielle, on doit aussi raisonner sur le plus grand
entier n tel que le prédicat +n ou −n apparâıt dans une formule donnée.

�

Les mots infinis

On a présenté jusqu’ici des extensions de la logique. Une autre extension
naturelle est d’étendre les modèles considérés. On s’intéresse ici au cas des mots
infinis de données.

Théorème 2.94 Le problème de satisfaisabilité de FO2(∼, <,+1) sur les mots
de données infinis est décidable.

La structure de la preuve de ce théorème est la même que celle du Théorème 2.52.
On définit un modèle d’automate à données pour les mots infinis (ω-automate à
données) et on montre qu’à partir d’une formule de FO2 on peut construire un
automate qui reconnâıt le même langage. Le vide des ω-automates à données
est décidable. Pour montrer ce résultat, on utilise une extension des automates
multicompteurs au cas de mots infinis

Définition 2.95 Un ω-automate à données est un triplet (B, Cf , Ci) où :

1. l’automate de base B est un transducteur de Büchi lettre à lettre (Γ
étant son alphabet de sortie) ;

2. l’automate de classe fini Cf est automate fini sur l’aphabet Γ ;

3. l’automate de classe infini Ci est automate de Büchi sur l’alphabet Γ.

Un mot de données infini w est accepté par l’automate à données si et seulement
si (1) il existe une exécution acceptante de l’automate de base sur la projection
sur l’alphabet fini de w qui renvoie le mot b1b2 . . . tel que pour toute classe finie
i1 < · · · < ik de w, le mot bi1 . . . bik

est accepté par l’automate de classe fini Cf ;
et (2) pour toute classe infinie i1 < i2 < . . . de w, le mot infini bi1bi2 . . . est
accepté par l’automate de classe infini Ci.

Le Théorème 2.94 découle directement des Propositions 2.96, 2.99 et 2.101.

Proposition 2.96 Tout ω-langage de données définissable dans FO2(∼, <,+1)
est reconnu par un ω-automate à données.

Preuve. Ce résultat se prouve de la même manière que celui de la Propo-
sition 2.53. On explicite seulement les différences qui apparaissent dans les
Lemmes 2.56 et 2.57.

On considère ψ une formule de type 2.1.

∀x∀y
[
α(x) ∧ β(y) ∧ δ(x, y)) → γ(x, y)

]

Le cas où δ(x, y) est x ∼ y se traite de la même manière que dans le cas
fini en utilisant le prédicat S+1. On exprime la formule ψ comme des conditions
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régulières sur les classes (finies et infinies) que l’on peut alors vérifier à l’aide
des deux automates de classe Cf and Ci.

Si maintenant δ(x, y) est x 6∼ y, on étudie les différents cas comme dans la
preuve du Lemme 2.56.

– Le cas γ(x, y) = false est similaire au même cas pour les mots finis.
– Si γ(x, y) est x < y, alors ψ est vraie si et seulement si (a) β n’apparâıt

pas dans le mot ou (b) α apparâıt infiniment souvent dans au plus une
classe. On peut vérifier cela à l’aide d’un automate à données qui devine
dans quel cas on se trouve et vérifie soit (a) à l’aide de automate de base
soit (b) en marquant la classe concernée puis en vérifiant que le marquage
est correct et que α n’apparâıt pas infiniment souvent dans une classe non
marquée et infiniment souvent dans la classe marquée.

– Les cas où γ(x, y) est x = y + 1, x 6= y = 1 ou x = y + 1 ∨ y = x + 1 se
traitent de la même manière que dans le Lemme 2.56.

On considère maintenant les formules de type 2.2.

∀x∃y α(x) →
[
β(y) ∧ δ(x, y) ∧ ǫ(x, y)

]

Si δ(x, y) est x ∼ y, on utilise les mêmes techniques que dans le Lemme 2.57,
en vérifiant des propriétés régulières sur chaque classe en utilisant si besoin est
le prédicat S+1.

Si δ(x, y) est x 6∼ y, on sait que x 6= y :
– Si ǫ(x, y) est x + 1 = y ou x = y + 1, on résout ces cas de la manière

précédente en utilisant le prédicat S+1.
– Si ǫ(x, y) est x + 1 < y, alors ψ impose que pour chaque position α, il

existe une position non adjacente à sa droite qui vérifie β et appartient à
une classe différente.
L’automate de base devine si (a) il y a un nombre fini de β dans le mot,
(b) il existe une seule classe contenant un nombre infini de β, ou (c) il y
a au moins deux classes contenant un nombre infini de β.
La situation (a) est identique au cas fini. Dans la situation (b), l’automate
marque la classe contenant un nombre infini de β et vérifie que le dernier
α dans c se situe au plus de deux positions avant le dernier β qui n’est
pas dans cette classe. Dans la situation (c), il suffit de marquer les deux
classes et de vérifier qu’elles contiennent chacune une infinité de β.

– Si ǫ(x, y) est y + 1 < x, il faut vérifier que (a) il n’y a pas de α avant la
position Fstβ + 2 et (b) tous les α situés entre Fstβ + 2 et Ffstβ + 2 sont
dans une classe différente de Fstβ(w). On étend pour cela les notations
introduites dans la Section 2.2 aux mots de données infinis. On remarque
que (a) et (b) peuvent aussi être vérifiés si Fstβ et Ffstβ ne sont pas définis.

�

On définit le modèle des “automates à sacs de Büchi”. Ces automates ont
essentiellement des automates multicompteurs étendus au cas des mots infinis.
La condition d’acceptance ne dépend pas des états de l’automate comme dans
un automate Büchi traditionnel mais du contenu des sacs.
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Définition 2.97 Un automate à sacs de Büchi20 est un automate fini muni
d’un nombre fini de sacs qui peuvent contenir des jetons. Contrairement aux
valeurs d’un compteur, on suppose que les jetons proviennent d’un ensemble
infini et sont deux à deux distincts. L’automate peut effectuer des opérations
sur les sacs :

– créer un nouveau jeton et le placer dans le sac i.
– déplacer un jeton du sac i dans le sac j.

Comme dans le cas des automates multicompteurs sur les mots finis, une tran-
sition dépend de la lettre courante et peut changer d’état et effectuer des
opérations sur les sacs. Lorsqu’une transition déplace un jeton du sac i, celui-ci
est choisi aléatoirement par la machine. La condition d’acceptation dépend d’un
ensemble de sacs F . Une exécution est acceptante si chaque jeton créé au cours
de l’exécution apparâıt dans un des sacs de F infiniment souvent. On remaque
que l’identité des jetons n’est utilisée que pour la condition d’acceptation infinie.

Remarque 2.98 Ce modèle d’automate est très proche de celui des automates
multicompteurs. Un compteur peut être vu comme un sac. Une incrémentation
d’un compteur correspond à la création d’un jeton dans le sac correspondant.
La décrémentation d’un compteur correspond à déplacer un jeton du sac cor-
respondant au compteur vers un sac “poubelle”. On pourrait ainsi définir un
modèle d’automates à sacs pour les mots finis, une exécution serait acceptante si
tous les jetons créés au cours de l’exécution sont placés dans les sacs acceptants
à la fin de l’exécution. Ce modèle est équivalent aux automates multicompteurs
dans le cas des mots finis.

Proposition 2.99 A partir d’un ω-automate à données A, on peut construire
un automate à sacs de Büchi qui reconnâıt la projection sur l’alphabet fini du
langage reconnu par A.

Preuve. Étant donné un ω-automate à données A = (B, Cf , Ci), on peut simuler
son comportement à l’aide d’un automate à sacs de Büchi. L’automate à sacs
reconnâıt la projection sur l’alphabet fini des mots du langage LA décrit par A
et utilise des jetons afin de représenter les valeurs de données. L’automate de
base B est directement représenté dans l’automate à sacs sans utiliser de jeton.
On note S l’ensemble de ses états et ∆ ⊆ S × Σ × Γ × S l’ensemble de ses
transitions. Les automates de classe Cf , Ci sont quant à eux simulés à l’aide des
sacs et des jetons. On note Q l’ensemble des états des automates de classes21 et
δ la relation de transition. Les états de l’automate à sacs sont des paires (s, γ)
où s ∈ S et γ ∈ Γ. Comme dans la preuve de la Proposition 2.49, on va deviner à
chaque position la lettre γ engendrée par l’automate de base. Les états initiaux
de l’automate à sacs sont les états (s, a) tels que s est initial pour l’automate
de base et a est une lettre quelconque de Γ. L’automate à sacs a un sac par état
q ∈ Q, un sac par état s ∈ S, et un sac poubelle. L’ensemble des sacs acceptants
est constitué des sacs qui correspondent à des états acceptants de B ou Ci, et
du sac poubelle.

Étant donné un mot qui représente la projection sur l’alphabet fini d’un
mot w de LA, l’idée est d’utiliser un jeton qui va se déplacer dans les sacs
s ∈ S pour tracer une exécution de B sur w et ainsi pouvoir tester la condition

20Cet automate reconnâıt des mots de Σω (sans valeur de données).
21On suppose que Cf , Ci ont des ensembles d’états disjoints.
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d’acceptation. De plus on va utiliser un jeton pour représenter chaque classe ; au
cours de l’exécution, le sac q ∈ Q contient l’ensemble des classes pour lesquelles
l’automate de classe est dans l’état q.

Lorsque l’automate à sacs est dans l’état (s, γ) et la position courante est
a une transition se décrit de la manière suivante : (0) l’automate passe dans
un état (s′, γ′) tel que (s, a, γ, s′) ∈ ∆ et déplace un jeton du sac s au sac
s′. Lors de la première transition l’automate crée un jeton dans le sac s′ car
tous les sacs sont vides. En ce qui concerne les sacs q ∈ Q, l’automate peut
effectuer deux types de transitions (1) créer un nouveau jeton dans le sac q
tel que (q0, γ, q) ∈ δ (où q0 représente un état initial de Q), ou (2) pour une
transition (p, γ, q) ∈ δ, l’automate à sacs déplace un jeton du sac p au sac q
ou de manière non-déterministe dans le sac poubelle si q est un état final de
Cf . (3) Dans tous les cas, l’automate déplace tous les jetons présents dans le
sac poubelle pour les remettre dans le sac poubelle. On appelle cette dernière
opération une opération de “mélange”, elle est importance pour la condition
d’acceptation.

On peut remarquer qu’au cours d’une exécution de l’automate à sacs, il
y a exactement un seul jeton qui est déplacé dans l’ensemble des sacs s ∈ S
correspondant aux états de B.

Étant donné un mot de données w ∈ LA, une exécution acceptante de A
décrit l’exécution acceptante de l’automate à sacs. L’étape (0) des transitions
simule l’exécution de B. L’évolution des sacs q correspondant aux états Q simule
les exécutions des automates de classes. Une transition choisit l’étape (1) si la
position courante est la première de sa classe dans le mot w ; l’étape (2) si
l’exécution de l’automate de classe sur la classe correspondant à la position
courante est dans l’état p avant celle-ci. Comme l’exécution simulée de B est
acceptante, le jeton qui se déplace dans les sacs s ∈ S passe infiniment par un sac
correspondant à un état acceptant de B qui est un sac acceptant pour l’automate
à sacs. De la même manière les jetons créés dans des sacs q correspondant à des
états de Ci passent infiniment souvent dans un sac acceptant de l’automate
car ils correspondent chacun à une exécution acceptante de Ci. L’étape (3) de
mélange sert à terminer les exécutions de l’automate de classe Cf . Une fois
que toutes les positions correspondant à une classe finie ont été visitées, on ne
peut pas détruire le jeton correspondant. Si l’execution de Ci sur une classe est
acceptante, le jeton correspondant à cette classe va finir dans l’état poubelle
afin qu’il ne cause pas l’échec de l’exécution de l’automate à sacs. Il visitera
ainsi infiniment souvent un état acceptant.

Réciproquement, supposons qu’un w mot est accepté par l’automate à sacs.
On considère une exécution acceptante de l’automate à sacs. À chaque transition
il y a toujours exactement un jeton qui est créé dans un sac q ∈ Q ou déplacé
à partir d’un sac q ∈ Q. On considère le mot de données dont la projection sur
l’alphabet fini est w et dont la valeur de données de chaque position est décrite
par le jeton distingué correspondant. L’exécution de l’automate à sac décrit une
exécution acceptante de l’automate A sur le mot de données ainsi obtenu. �

Afin de prouver la décidabilité du vide des automates à sacs de Büchi, on
utilise le Lemme de Dickson :
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Lemme 2.100 Lemme de Dickson [Dic13] Étant donnée une suite infinie de
vecteurs d’entiers (xn)n∈N ⊆ Nk il existe une sous-suite strictement croissante
(ij)j∈Nat telle que xi1 ≤ xi2 ≤ . . . , où la relation ≤ est la relation d’ordre
composante à composante.

Proposition 2.101 Le vide des automates à sacs de Büchi est décidable.

Preuve. On considère un automate à sacs Büchi A. On commence par montrer
que le vide de A est équivalent à l’existence de deux mots finis u, v, où v est non
vide, qui vérifient la propriété (∗). On montre alors que ce problème se réduit au
vide d’un automate multicompteurs. On obtient ainsi le résultat de décidabilité.

Définition 2.102 Les mots u et v vérifient la propriété (∗) s’il existe une
exécution ρ sur le mot uv telle que si i = |u| et j = |uv| :

1. Les états de l’automate ainsi que l’ensemble des sacs non vides sont iden-
tiques aux positions i et j.

2. Étant donné un sac non vide à la position i, chacun de ses jetons passe
dans un sac acceptant entre les positions i et j.

3. Tout sac non vide à la position i contient au moins autant de jetons à la
position j qu’à la position i.

On commence par montrer que la propriété (∗) est une condition nécessaire
au non vide de l’automate. Soit w un mot infini accepté par l’automate et ρ une
exécution acceptante. Puisque qu’il y a un nombre fini de sacs et d’états, on
peut extraire une suite infinie de positions pour lesquelles les états et ensembles
de sacs non vides sont les mêmes pour l’ exécution ρ. Par le Lemme de Dickson,
il existe une sous-suite infinie S strictement croissante de ces positions telle que
le nombre de jetons dans chaque sac ne diminue pas. On appelle i la première
position de S. Comme l’exécution est acceptante, chaque jeton présent dans un
sac à la position i passe par un sac acceptant infiniment souvent. L’ensemble
S étant infini, on peut facilement trouver une position de S située après i qui
vérifie les propriétés (1-3).

On montre maintenant que la propriété (∗) est suffisante pour assurer que
l’automate A est non vide. On considère deux mots u et v qui vérifient la
propriété (∗) et on montre que le mot uvω est accepté par l’automate B. On note
ρ = ρuρv une exécution de B sur uv qui vérifie (∗) où ρu et ρv correspondent
respectivement aux mots u et v. Les propriétés (1) et (3) de (∗) permettent
d’affirmer que ρu(ρv)ω est une exécution de A sur le mot uvω. La propriété (1)
assure la continuité au niveau des transitions et la propriété (3) assure qu’aucune
transition ne cherchera à déplacer un jeton d’un sac vide au cours de l’exécution.
La propriété (2) nous donne l’acceptance de l’exécution. Pour chaque sac b non
vide après ρu(ρv)k on appelle tb le jeton de b qui n’a pas vu de sac acceptant
depuis le plus longtemps. La propriété (2) assure en particulier qu’un jeton de b
passe dans un sac acceptant entre ρu(ρv)k et ρu(ρv)k+1. Les jetons étant choisis
au hasard lors des déplacements, on peut donc en particulier assurer que le jeton
tb passe dans un sac acceptant entre ρu(ρv)k et ρu(ρv)k+1. On peut ainsi assurer
que chaque jeton passe infiniment souvent dans un sac acceptant.

On a ainsi montré que tout automate à sacs de Büchi non vide accepte un
mot ultimement périodique.
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On montre maintenant que l’on peut reconnâıtre, à l’aide d’un automate
multicompteurs MA, les mots de la forme uv où u et v vérifient la propriété
(∗). Le problème du vide d’un automate à sacs de Büchi est donc réduit au
problème du vide pour un automate multicompteurs sur les mots finis.
L’idée est de simuler à l’aide de l’automate MA l’exécution de l’automate A sur
les mots uv vérifiant (∗). Les compteurs sont utilisés pour vérifier les propriétés
sur les sacs. Ainsi on utilise pour chaque sac b de A quatre compteurs notés
b1, b2, b3 et b4. L’automate MA contient donc quatre fois plus de compteurs
que A ne contient de sacs. Une exécution de A se découpe en deux phases
correspondant au découpage du mot d’entrée w en un mot uv vérifiant (∗).

Pendant la première phase de l’exécution (correspondant à la partie u de
l’entrée) l’automate MA simule l’automate A. Le changement d’état suit les
transitions de l’automate A. L’évolution des sacs est quant à elle simulée de la
manière suivante :

– la création d’un jeton dans le sac b est simulée par l’incémentation des
compteurs b1 et b2 ;

– le déplacement d’un jeton du sac b au sac b′ est simulé par la décrémentation
des compteurs b1 et b2 suivie de l’incrémentation des compteurs b′1 et b′2.

On remarque que pendant cette première phase pour chaque sac b la valeur
des compteurs b3 et b4 ; les compteurs b1 et b2 sont quant à eux égaux et leur
valeur correspond à tout moment au nombre de jetons présents dans le sac b
dans l’exécution de A.

Le passage à la seconde se fait de manière non-deterministique ”l’automate
multicompteurs devine qu’il a fini de lire le début du mot correspondant à u” ; on
appelle i la position correspondante. Pendant la deuxième phase de l’exécution
l’automate MA continue à simuler l’exécution de A sur ce qui correspond au
mot v. L’évolution des sacs est maintenant simulée de la manière suivante :

– la création d’un jeton dans le sac b est simulée par l’incémentation des
compteurs b4 ;

– le déplacement d’un nouveau jeton (créé après i) du sac b au sac b′ est
simulé par la décrémentation du compteur b4 suivie de l’incrémentation
du compteur b′4 ;

– le déplacement d’un ancien jeton (créé avant i) du sac b au sac b′ est simulé
par une de deux actions suivantes :
soit la décrémentation du compteur b2 suivie de l’incrémentation du comp-
teur b′3 (resp. b′2) si b′ est (resp. n’est pas) acceptant ;
soit la décrémentation du compteur b3 suivie de l’incrémentation du comp-
teur b′3.

On remarque que pendant cette seconde phase la valeur des compteurs b1 ne
varie pas. La valeur des compteurs se comporte de la manière suivante par
rapport à l’exécution correspondante de A :

b1 = la taille du sac b à la position i (constante).
b2 = le nombre de jetons actuellement présents dans le sac b qui ont été créés

avant la position i et ne sont pas passés dans un sac acceptant depuis i.
b3 = le nombre de jetons actuellement présents dans le sac b qui ont été

créés avant la position i et sont passés dans un sac acceptant depuis i.
b4 = le nombre de jetons actuellement présents dans le sac b qui ont été

créés après la position i.
La condition d’acceptance de l’automate multicompteurs assure que les mots u
et v ainsi découpés vérifient à la propriété (∗). L’exécution de MA sur le mot
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uv décrite ci-dessus est acceptante si et seulement si (1) les états simulés de
l’automate A sont les mêmes entre la position i et la fin du mot (correspondant
à la position j de la propriété (∗)) et pour chaque sac b, on a (2) b2 = 0
et (3) b1 ≤ b3 + b4. La condition (1) et la condition b2 = 0 correspondent à
des conditions d’acceptance des automates multicompteurs. Il reste à assurer
l’inégalité b1 ≤ b3 + b4. Cela se fait à l’aide d’une suite d’ǫ-transitions qui
décrémentent b1 et b3 ou b1 et b4 simultanément et de manière non déterministe.
À la fin de cette série de décréments, on teste le vide du compteur b1. �

2.6.2 Extensions indécidables

On présente ici des extensions naturellement intéressantes de la logique qui
entrâınent malheureusement l’indécidabilité du problème de satisfaisabilité.

FO3 sans le prédicat d’ordre

Le résultat du Théorème 2.29 dit que la logique du premier ordre est indécidable
si on autorise au moins trois variables. La relation +1 peut s’exprimer à partir
du prédicat < à l’aide de trois variables. On s’intéresse ici au fragment à trois
variables n’utilisant pas la relation <. On montre que fragment est lui aussi
indécidable22.

Proposition 2.103 Le problème de satisfaisabilité de la logique FO3(∼,+1)
est indécidable.

Preuve. On réduit PCP à la satisfaisabilité de FO3(∼,+1). On utilise un codage
très proche de celui présenté dans la preuve du Théorème 2.29. Il faut cependant
être plus astucieux dans le codage pour assurer que la séquence de données est
la même sur les parties Γ et Γ̄ car on ne dispose plus du prédicat d’ordre < mais
simplement du successeur.

Pour des raisons de clarté, on réduit la variante du problème présentée dans le
Théorème 2.28 mais la réduction du problème général peut se faire exactement
de la même manière. Pour mémoire, la variante consiste à se restreindre aux
instances dont les mots d’entrée sont de longueur un ou deux.

On considère une instance I du problème PCP dont les mots d’entrée sont
de longueur au plus deux. Le codage des solutions est quasiment identique à
celui de la preuve du Théorème 2.29 :

Une solution est codée par un mot de données dont la projection sur l’alpha-
bet fini appartient à {uiv̄i}∗ tel que (1) toutes les positions étiquetées par Γ sont
dans des classes différentes, (2) toute classe qui contient une position étiquetée
par une lettre a ∈ Γ contient une position étiquetée par ā et (3) la séquence
des valeurs de données sur la partie Γ est la même que celle correspondant à la
partie Γ̄. La Figure 2.3 donne un exemple du codage.

22D’après la remarque précédente, ce résultat est plus fort que le Théorème 2.29 qui en
devient un corollaire immédiat.
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I = {(a, ab), (br, ra), (ac, c), (a, ad), (da, ab)}

(a) L’instance de PCP

u1 u2 u3 u4 u5 u2 u1 = v1 v2 v3 v4 v5 v2 v1 = a b r a c a d a b r a c

(b) Une solution

a
d1

a
d1

b
d2

b
d2

r
d3

r
d3

a
d4

a
d4

c
d5

c
d5

a
d6

a
d6

d
d7

d
d7

a
d8

a
d8

b
d9

b
d9

r
d10

r
d10

a
d11

a
d11

c
d12

c
d12

(c) Un codage de cette solution

Fig. 2.3 – Exemple du codage de PCP

Les formules.
On donne maintenant les formules de FO3(∼,+1) qui vont permettre de

décrire les solutions d’une instance. On note Γ(x) la formule
∨

a∈Γ a(x) et de la
même manière on utilise Γ̄(x) pour décrire la formule

∨

a∈Γ̄ ā(x).
La projection. Décrire la projection sur l’alphabet fini des solutions se fait à
l’aide de la formule φuv̄ .

φuv̄ ::= ∀x #(x) →
∨

i∈{1,...,k}

ψuiv̄i
(x) ∧

(
fin|uiv̄i|−1(x) ∨ #|uiv̄i|−1(x)

)

Une formule ψtoto(x) correspond à la formule décrite dans l’Exemple 2.25 qui
teste si la projection sur l’alphabet fini du mot prise à partir de la position x
commence par le mot toto.
La formule #(x) correspond à la position # du codage utilisé dans la preuve du
Théorème 2.29 qui marque le début des facteurs uivi du codage.

#(x) ::= debut(x) ∨
(
Γ(x) ∧ ∃y (x = y + 1 ∧ Γ(y))

)

Etant donné un entier j on note #j(x) la formule qui assure que la position x+j
vérifie la formule #. Cette formule se construit par induction comme la formule
finj décrite dans l’Exemple 2.21 qui assure que x + j est dernière position du
mot.
Les classes. La conjonction des deux formules suivantes (notée φaā) assure
qu’une classe qui contient une position étiquetée par une lettre de Γ∪ Γ̄ contient
exactement deux positions de ce type étiquetées respectivement par une lettre
b ∈ Γ et son symétrique b̄ ∈ Γ̄.

∀x∀y [Γ(x) ∧ Γ(y) ∧ x ∼ y → x = y] ∧
[
Γ̄(x) ∧ Γ̄(y) ∧ x ∼ y → x = y

]

∀x
∧

b∈Γ

[
b(x) → ∃y [b̄(y) ∧ x ∼ y]

]
∧

∧

b̄∈Γ̄

[
b̄(x) → ∃y [b(y) ∧ x ∼ y]

]

Les séquences de données. Pour décrire les séquences de valeurs de données,
on utilise le fait que deux positions successives du mot étiquetées par Γ sont à
distance bornée. En effet, la projection sur l’alphabet fini du mot de données
appartient à {uiv̄i, i}∗ où les ui et vi sont de longueur un ou deux. Il en est
de même pour les positions étiquetées par Γ̄. On définit donc deux formules
Succ(x, y) et Succ(x, y) qui assurent respectivement que x et y sont deux posi-
tions successives dans la partie du mot étiquetée par Γ respectivement Γ,avec y
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situé à droite de x.

Succ(x, y) ::= Γ(x) ∧ Γ(y) ∧
[
y = x+ 1 ∨ ∃z

[
z = x+ 1 ∧ Γ(z) ∧ [y = z + 1

∨∃x [x = z + 1 ∧ Γ̄(x) ∧ y = x+ 1]]
]]

Succ(x, y) ::= Γ(x) ∧ Γ(y) ∧
[
y = x+ 1 ∨ ∃z

[
z = x+ 1 ∧ Γ(z) ∧ [y = z + 1

∨∃x [x = z + 1 ∧ Γ(x) ∧ y = x+ 1]]
]]

Il ne reste plus qu’à assurer l’égalité des séquences de données entre la partie
Γ et la partie Γ̄. On utilise pour cela la formule φseq qui impose que les classes
de deux positions successives de la partie Γ apparaissent dans le même ordre
dans deux positions successives de la partie Γ̄.

φseq ::= ∀x∀y Succ(y, x) → (∃z x ∼ z ∧ (∃x Succ(z, x) ∧ x ∼ y))

Bilan : La formule φI est la conjonction d’une formule φuv̄ qui assure la structure
de la projection sur l’alphabet fini, une formule φaā qui assure que toute classe
qui contient une lettre contient exactement deux positions étiquetée par Γ ∪ Γ̄
qui correspondent à une paire (a, ā) et une formule φseq qui assure que la suite
des données est la même sur les parties Γ et Γ̄. On peut remarquer que les seules
formules qui utilisent trois variables sont les formules Succ et Succ.

Par construction les modèles de cette formule sont exactement les codages
des solutions de l’instance I de PCP. Le problème de satisfaisabilité des formules
de FO3(∼,+1) est donc indécidable. �

Deux relations d’équivalence

Une autre idée est d’étendre les modèles considérés de sorte que chaque
position du mot stocke un vecteur de valeurs de données. L’idée vient entre
autre des documents XML où chaque nœud peut avoir plusieurs attributs. Si
on voit les données comme une relation d’équivalence sur le mot, cela revient à
munir la logique de plusieurs prédicats d’égalité de données ∼1, ∼2, . . . chacun
d’entre eux permettant de tester l’égalité des données pour une des composantes.
Malheureusement, les résultats présentés dans [KO05] montrent que la logique
FO2 est indécidable si on autorise trois relations d’équivalence et des prédicats
unaires. On montre ici que la satisfaisabilité de la logique est indécidable si on
autorise deux relations d’équivalence, l’ordre linéaire et le successeur ou deux
relations d’équivalence et les prédicats successeurs +1,+2,+3.

Il est néanmoins possible d’obtenir un résultat de décidabilité en considérant
des modèles avec plusieurs relations d’équivalences. Dans [BB07b], les auteurs
montrent un résultat de décidabilité de la logique FO2 avec plusieurs relations
d’équivalence reliées par une relation d’ordre. Cette relation impose que toute
relation d’équivalence ∼ inférieure à ∼′ est un raffinement de la première.

Proposition 2.104 Le problème de satisfaisabilité est indécidable pour la logique
FO2(∼1,∼2, <,+1).

Preuve. Dans la suite on parle de mot de 2-données pour désigner les mots de
(Σ ×D×D)∗, de ∼i pour désigner la relation d’équivalence correspondant à la
i-ième valeur de données des positions du mot, et de i-classe pour désigner une
classe de ∼i (avec i = 1 ou 2).
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On prouve le résultat par une réduction du Problème de Correspondance de
Post (PCP) restreint aux mots de longueur un ou deux.

Étant donnée une instance de PCP, on donne un codage des solutions du
problème. On construit alors une formule ϕI ∈ FO2(∼1,∼2, <,+1) qui reconnâıt
exactement les codages des solutions de l’instance I.

On considère I = (ui, vi)i∈[1..k] une instance de PCP et j1, . . . , jn une solu-
tion.

On choisit un alphabet Σ = Γ ∪ Γ̄ où Γ̄ est une copie de l’alphabet23 Γ. On
code une solution dans un mot de données qui vérifie les propriétés suivantes :

(1) La projection sur l’alphabet fini du mot est uj1vj1uj2vj2 . . . ujn
vjn

où v̄i

représente le mot vi écrit avec l’alphabet Γ̄.
(3) La séquence de paires de données sur la partie Γ est exactement la même

que sur la partie Γ̄.
(4) Cette séquence est de la forme (α1, β1)(α1, β2)(α2, β2)(α2, β3) . . . (αm−1, βm)(αm, βm)

où tous les αi (resp. βj) sont différents.
Intuitivement chaque position du mot uij1

uij2
. . . uijn

= vij1
vij2

. . . vijn
corre-

spond à une paire de valeurs de données différentes.

I = {(a, ab), (br, ra), (ac, c), (a, ad), (da, ab)}

(a) L’instance de PCP

u1 u2 u3 u4 u5 u2 u3 = v1 v2 v3 v4 v5 v2 v3 = a b r a c a d a b r a c

(b) Une solution

a
α1
β1

a
α1
β1

b
α1
β2

b
α1
β2

r
α2
β2

r
α2
β2

a
α2
β3

a
α2
β3

c
α3
β3

c
α3
β3

a
α3
β4

a
α3
β4

d
α4
β4

d
α4
β4

a
α4
β5

a
α4
β5

b
α5
β5

b
α5
β5

r
α5
β6

r
α5
β6

a
α6
β6

a
α6
β6

c
α6
β7

c
α6
β7

(c) Un codage de cette solution

Fig. 2.4 – Exemple du codage de PCP

Un mot de 2-données est le codage d’une solution si et seulement s’il vérifie
les propriétés suivantes :

(a) La projection sur l’alphabet fini du mot appartient au langage {uiv̄i}∗i∈[1..k].

(b) Toute 1-classe contient exactement deux positions étiquetées dans Γ et
deux positions étiquetées par Γ̄ sauf la classe correspondant à la première
position du mot qui contient exactement une position étiquetée Γ et une
position étiquetée Γ̄.

(c) Symétriquement, toute 2-classe contient exactement deux éléments étiquetés
dans Γ et deux positions étiquetées par Γ̄ sauf la classe correspondant à la
dernière position du mot qui contient exactement une position étiquetée
Γ et une position étiquetée Γ̄.

(d) Pour toute paire de données qui correspond à une position étiquetée par
un a ∈ Γ, il existe exactement une position qui contient la même paire
de données étiquetée ā. Réciproquement, pour toute paire de donnée qui
correspond à une position étiquetée par un ā ∈ Γ̄, il existe exactement une
position qui contient la même paire de données étiquetée a.

23Si a est une lettre de Γ, on note ā sa copie dans Γ̄
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(e) Pour toute position étiquetée par Γ sauf la première et la dernière, on
est dans une des deux situations suivantes :
– il existe une Γ-position à sa droite dans la même 1-classe et une Γ-position

à sa gauche dans la même 2-classe,
– il existe une Γ-position à sa droite dans la même 1-classe et une Γ-position

à sa gauche dans la même 2-classe,
On a la même propriété pour les positions étiquetées par Γ̄.

Par construction, un mot de 2-données qui est une solution de I vérifie (a-e).
Réciproquement si un mot de 2-données vérifie les propriétés (a-e), il vérifie les
propriétés (1-5) et donc est un modèle d’une solution du problème. La propriété
(1) est une conséquence de (a). La propriété (d) assure que les parties Γ et Γ̄ du
mot sont de la même longueur. On montre les propriétés (2) et (3) par induction
sur cette longueur (notée l).
Le cas l = 1 est immédiat par la propriété (d). Le cas k + 1 se montre de la
manière suivante : d’après la propriété (e), xk−1 ∼1 xk ou xk−1 ∼2 xk ; on
suppose que xk−1 ∼1 xk, l’autre cas étant symétrique. Par hypothèse d’induc-
tion, les suites de données étant identiques sur les parties Γ et Γ̄, on a aussi
x̄k−1 ∼1 x̄k et les xk et x̄k sont dans les mêmes 1-classes et 2-classes. La pro-
priété (e) impose que xk ∼2 xk+1 et x̄k ∼2 x̄k+1. Les positions xk+1 et x̄k+1

sont donc dans la même 2-classe. Il reste à montrer qu’elles sont dans la même
1-classe et que celle-ci correspond à une nouvelle donnée. La propriété (d) com-
binée aux propriétés (b) et (c) assure que les deux positions sont dans la même
1-classe. Par l’hypothèse d’induction et les propriétés (b) et (c), cette 1-classe
correspond bien à une nouvelle classe.

Il reste à montrer que les propriétés s’expriment à l’aide de formules de
la logique FO2(∼1,∼2, <,+1). Les propriétés (a), (b), (c) et (d) utilisent des
formules24 similaires à celles utilisées dans la preuve de la Proposition 2.103. La
propriété (e) pour la partie Γ s’exprime facilement de la manière suivante :

∀x Γ(x) → (∃y Γ(y) ∧ y ∼1 x ∧ y < x) ∧ (∃y Γ(y) ∧ y ∼2 x ∧ x < y)
∨ (∃y Γ(y) ∧ y ∼1 x ∧ x < y) ∧ (∃y Γ(y) ∧ y ∼2 x ∧ y < x)

�

Proposition 2.105 Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼1,∼2,+1,+2,+3)
est indécidable.

Preuve. Si on interdit le prédicat < dans les formules, on peut montrer le
même résultat en utilisant le codage précédent et, comme dans la preuve de
la Proposition 2.103, le fait que deux positions consécutives de Γ ou Γ̄ sont à
distance au plus trois. A l’aide des prédicats successeurs +1, +2 et +3 on peut
définir les formules Succ et Succ en utilisant seulement deux variables. On peut
ainsi contraindre l’égalité des séquences de paires de données.

Succ(x, y) ::= Γ(x) ∧ Γ(y) ∧
[
y = x+ 1

∨[y = x+ 2 ∧ ∃y [y = x+ 1 ∧ Γ(y)]]
∨[y = x+ 3 ∧ ∃y [y = x+ 1 ∧ Γ(y)] ∧ ∃y [y = x+ 2 ∧ Γ(y)]]

]

24Dans la preuve de la Proposition 2.103, on assure ce type de propriétés à l’aide de formules
de FO2(∼,+1)
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Succ(x, y) ::= Γ(x) ∧ Γ(y) ∧
[
y = x+ 1

∨[y = x+ 2 ∧ ∃y [y = x+ 1 ∧ Γ(y)]]
∨[y = x+ 3 ∧ ∃y [y = x+ 1 ∧ Γ(y)] ∧ ∃y [y = x+ 2 ∧ Γ(y)]]

]

On modifie légèrement la propriété (e) car on ne dispose pas de la relation
d’ordre mais on va utiliser la relation Succ et Succ

Un mot de 2-données est le codage d’une solution si et seulement s’il vérifie
les propriétés suivantes :

(a) La projection sur l’alphabet fini du mot appartient au langage {uiv̄i}∗i∈[1..k].

(b) Toute 1-classe contient exactement deux positions étiquetées dans Γ et
deux positions étiquetées pas Γ̄ sauf la classe correspondant à la première
position du mot qui contient exactement une position étiquetée Γ et une
position étiquetée Γ̄.

(c) Symétriquement, toute 2-classe contient exactement deux éléments étiquetés
dans Γ et deux positions étiquetées pas Γ̄ sauf la classe correspondant à la
dernière position du mot qui contient exactement une position étiquetée
Γ et une position étiquetée Γ̄.

(d) Pour toute paire de données qui correspond à une position étiquetée par
un a ∈ Γ, il existe exactement une position qui contient la même paire
de données étiquetée ā. Réciproquement, pour toute paire de donnée qui
correspond à une position étiquetée par un ā ∈ Γ̄, il existe exactement une
position qui contient la même paire de données étiquetée a.

(e) Pour toute position étiquetée par Γ sauf la première et la dernière, on
est dans une des deux situations suivantes :
– Son successeur dans la partie Γ est dans la même 1-classe et son prédécesseur

dans la partie Γest dans la même 2-classe.
– Son prédécesseur dans la partie Γ est dans la même 1-classe et son

successeur dans la partie Γ est dans la même 2-classe.
On a la même propriété pour les positions étiquetées par Γ̄.

La seule propriété qui demande une explication supplémentaire est la pro-
priété (e). On présente la formule φΓ qui correspond aux positions Γ. La for-
mule φFstΓ permet de tester si une position est la première position Γ du mot.
Les formules φ1 et φ2 décrivent les deux cas possibles. Ces formules s’appuient
évidemment sur le fait que les propriétés (a-d) soient vraies.

φFstΓ(x) ::= Γ(x) ∧ ∀y [¬Γ(y) ∨ x < y]
φ1(x) ::= ∃y [x ∼1,2 y ∧ ∃x [Succ(y, x) ∧ y ∼1 x ∧ y ≁2 x]]

∧ ∃y [x ∼1,2 y ∧ ∃x [Succ(x, y) ∧ y ≁1 x ∧ y ∼2 x]]

φ2(x) ::= ∃y [x ∼1,2 y ∧ ∃x [Succ(y, x) ∧ y ≁1 x ∧ y ∼2 x]]
∧ ∃y [x ∼1,2 y ∧ ∃x [Succ(x, y) ∧ y ∼1 x ∧ y ≁2 x]]

φΓ ::= ∀x [Γ(x) ∧ ¬φFstΓ(x)] → [φ1(x) ∨ φ2(x)]

On construit de la même manière une formule φΓ̄. �

Ordre linéaire sur les données

Une autre façon d’étendre les modèles et la logique est de munir l’ensemble
D des valeurs de données d’une relation d’ordre 4 et d’augmenter la logique par
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un prédicat binaire correspondant (que l’on note aussi 4). On montre que cette
simple opération entrâıne l’indécidabilité de la logique.

Proposition 2.106 Le problème de satisfaisabilité de FO2(∼,4,+1, <) est
indécidable.

Preuve. On reprend la preuve du Théorème 2.29. On utilise le même codage
de PCP en imposant que la séquence de données apparaissant dans les parties
Γ et Γ̄ est une suite strictement croissante de données. La seule formule de cette
preuve qui utilise trois variables est la formule qui assure que toute paire de
données apparâıt dans le même ordre dans la partie Γ et dans la partie Γ̄. On
remplace cette formule par une formule qui assure que dans chaque partie du
mot la suite des données est strictement croissante.

∀x, y Γ(x) ∧ Γ(y) ∧ x < y → x 4 y

(on a la même formule pour Γ). Cette formule à elle seule assure d’une part
la nouvelle contrainte de monotonie et l’égalité des séquence des données (en
association avec les autres formules bien-sûr). �

2.7 Conclusion

On a présenté une extension de la logique du premier ordre aux mots de
données en utilisant un prédicat binaire ∼ pour comparer les valeurs de données
des positions d’une formule. Le problème de satisfaisabilité est indécidable en
général (Théorème 2.29) mais on montre que le fragment restreint aux formules
utilisant deux variables FO2(∼, < +1) est décidable.

Dans le cas des mots de données une extension des automates po-2-DFA
avec un registre est proposée dans [Dav04]. Malheureusement, le problème du
vide est indécidable pour cette classe d’automate.

Afin de montrer la décidabilité de FO2(∼, <,+1), on définit une nouvelle
classe d’automates sur les mots de données appelés automates à données.
On montre dans le Théorème 2.90 l’équivalence de ces automates avec le frag-
ment étendu EMSO2(∼,+1,⊕1). On obtient une vision alternative des résultats
présentés dans la Section 2.1 qui propose une extension de la logique temporelle
et des automates sur les mots de données à l’aide de registres.

Sans valeurs de données, la logique FO2(<,+1) est équivalente à la logique
LTL(X, X−1, F, F−1). Dans le cas des logiques sur les mots de données, on perd

cette équivalence. Les fragments décidables FO2(∼, <,+1) et LTL↓1(X, U) sont
incomparables. En effet, la logique temporelle n’autorise que des modalités futur
donc elle ne peut pas exprimer de propriété d’inclusion comme par exemple
“Toute classe qui contient un a contient aussi un b” alors que ce type de propriété
s’exprime naturellement avec la logique FO2. Réciproquement, l’opérateur U de
la logique temporelle permet de décrire des propriétés que la restriction à deux
variables des formules FO2 ne permet pas d’exprimer. Par exemple, comme on
le verra dans le Lemme 3.31, on ne peut pas assurer l’existence de deux positions
de la même classe séparée par un position étiquetée b. Ou encore, il ne semble
pas possible d’exprimer le fait qu’entre des positions a de la même classe il existe
toujours exactement une position b.
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Il existe cependant des liens entre ces deux logiques [DL08a]. Une formule

de LTL↓1(O) est dite “simple” si et seulement si toute occurrence d’un opérateur
temporel est précédé de l’opérateur ↓1 (qui n’apparâıt nulle part ailleurs). Le
Théorème 3.2 de [DL08a] montre qu’il y a une équivalence entre les formules sim-

ples de LTL↓1(X, X−1, . . . , Xm, X−m, Xm+1F, X−(m+1)F) et les formules de FO2(∼
, <,+1, . . . ,+m). Les transformations sont effectives LogSpace de LTL vers
FO2 et PSpace de FO2 vers LTL. La satisfaisabilité des fragments FO2(∼, <
,+1, . . . ,+m) est décidable sur les mots finis (Théorème 2.92) et sur les mots
infinis (en étendant la preuve du Théorème 2.94 aux successeurs étendus). On

obtient ainsi pour la logique LTL↓1, des fragments qui autorisent des opérateurs
passés tout en restant décidables.

Un autre aspect très intéressant de ce travail est le fort lien entre la logique
FO2(∼, <,+1) et les automates multicompteurs (modèle équivalent aux réseaux
de Petri). La Proposition 2.58 montre l’équivalence entre ces deux modèles.
D’une part, le problème de satisfaisabilité de FO2(∼, <,+1) se réduit en temps
doublement exponentiel au problème du vide des automates multicompteurs .
D’autre part le problème du vide pour ces automates se réduit en temps poly-
nomial au problème de satisafaisabilité. Il serait intéressant d’approfondir cette
étude afin de mieux comprendre la difficulté en complexité de ces deux modèles.
En particulier, la réduction de la décidabilité des formules vers le problème
du vide des automates multicompteurs est 2ExpTime. On ne sait pas si cette
réduction est optimale.

En matière de complexité, les remarques précédente n’est pas encourageante.
Le problème de satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1, <) ainsi du même ordre
de difficulté que le problème d’accessibilité dans les réseaux de Petri. On ne
connâıt pas de borne de complexité élémentaire et la meilleure borne inférieure
connue est ExpSpace-dur.

Si on restreint l’expressibilité logique, on obtient des bornes de complexité
élémentaires. Le Théorème 2.59 montre que le problème de satisfaisabililté est
NExpTime-complet pour la logique FO2(∼, <). Dans le cas de la logique FO2(∼
,+1), le Théorème 2.63 montre que le problème est 3NExpTime. La meilleure
borne inférieure connue pour ce problème est NExpTime, il serait intéressant
de connâıtre la complexité exacte du problème.

De nombreuses extensions de la logiques FO2(∼, <) proposées mènent à
l’indécidabilité : trois variables (Théorème 2.29 et Proposition 2.103), deux re-
lations d’équivalence (Proposition 2.104 et 2.105), relation ordre sur les données
(Proposition 2.106).

Il est aussi intéressant de remarquer que sans valeurs de données, la logique
EMSO2(+1, <), la logique monadique du second ordre (MSO) et les auto-
mates finis ont la même expressivité. Dans le cas des mots de données, la
logique monadique du second ordre munie du prédicats d’égalité de données est
indécidable. Cependant, on retrouve l’équivalence entre la logique EMSO2(∼,+1,⊕1)
qui est décidable et équivalente, en terme d’expressivité, à la classe des auto-
mates à données.

Une perspective de tous ces travaux est de considérer l’extension des logiques
et automates aux arbres de données. Ceci fait l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 3

Arbres de données :
applications/relations avec
XML.

Dans ce chapitre, on s’intéresse plus particulièrement aux cas des arbres
de données. La première section est une présentation du langage XML et des
problématiques associées. Les deux sections suivantes expliquent dans quelle
mesure on peut étendre les formalismes du chapitre précédent au modèle des
arbres de données. Dans la dernière section, on revient au langage XML afin
de relier les résultats sur les arbres des Sections 3.2 et 3.3 aux problématiques
présentées au début de ce chapitre.

3.1 XML et données

Les documents XML

Le langage XML (eXtended Markup Language) [W3C06] apparâıt comme
une réponse au besoin de structures de données plus flexibles que les bases de
données relationnelles dans le contexte distribué, hétérogène et évolutif de l’In-
ternet. Le but de ce langage est à l’origine de faciliter l’échange et le partage
d’information. Le langage XML vient d’une simplification du langage de de-
scription SGML (Standard Generalized Markup Language) [W3C]. Il permet
de représenter des données de manière structurée à l’aide de balises sous la
forme d’un arbre.

Depuis 1998, XML est un format standard d’échange de données et est large-
ment utilisé par exemple dans les applications de commerce en ligne, pour la
diffusion d’information via les flux rss, ou encore dans les bibliothèques en ligne.
La flexibilité de sa structure en fait un langage utile à la communauté des bases
de données pour décrire des données semi-structurées hors du contexte de l’In-
ternet. On utilise ainsi des documents XML pour la représentation interne de
structure de données dans OpenOffice.org, dans les fichiers de configuration de
certaines applications, ou encore pour représenter des listes de lecture dans des
logiciels de gestion de musique comme Rhythmbox ou iTunes.
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La figure suivante donne un exemple de document XML qui représente le
contenu d’une bibliothèque.

<bibliothèque>

<livre isbn="210003202" >

<titre lng=fr>

"Le livre qui rend fou"

</titre>

<auteurs>

<personne>

<prénom>

"Raymond"

</prénom>

<nom>

"Smullyan"

</nom>

</personne>

</auteurs>

<résumé lng=fr>

"Livre d’énigmes logiques"

</résumé>

</livre>

<livre isbn="0870408526">

<titre>

"Unit Origami"

</titre>

<auteurs>

<personne>

<prénom>

"Tomoko"

</prénom>

<nom>

"Fusè"

</nom>

</personne>

</auteurs>

<résumé lng=fr>

"Livre d’origami modulaire"

</résumé>

<résumé lng=jap>

...

</résumé>

</livre>

</bibliothèque>

Fig. 3.1 – Document XML représentant le contenu d’une bibliothèque
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Un document XML est constitué d’éléments, d’attributs et de données textuelles.
Les balises <...>, et </..> délimitent respectivement le début et la fin d’un
élément. Un élément est associé à un tag, dans l’exemple précédent livre,
personne ou encore resume sont des tags. Les attributs permettent de décrire
des propriétés associées à un élément ; un attribut associé à un élément contient
ainsi une valeur a priori quelconque. Dans l’exemple précédent, isbn est un at-
tribut, il contient la valeur 210003202 dans le cas du premier élément livre.
Un élément peut contenir d’autres éléments ainsi que des données textuelles.
On reprend dans l’exemple précédent, l’élément correspondant au premier livre.
Il s’agit d’un élément livre contenant un attribut isbn dont la valeur est
“210003202”. Cet élément contient un élément titre qui contient la donnée
textuelle “Le livre qui rend fou”, un élément personne et un élément resume

Une condition de bonne formation des documents XML est le bon par-
enthésage des balises ouvrantes et fermantes. On peut donc voir un document
XML comme un arbre à travers ces balises. La Figure 3.2 donne la représentation
standard d’une partie du document de l’exemple comme un arbre. Un tel ar-
bre est d’arité non bornée et a priori ordonné. Un élément est représenté par
un nœud étiqueté par le nom du tag correspondant. De la même manière, un
attribut est représenté par un nœud étiqueté par son nom (en pointillés dans la
figure). Les données (texte et valeur d’attribut) sont stockées dans les feuilles.
Dans certains documents l’ordre horizontal entre les nœuds n’a pas de sens du
point de vue sémantique, on peut alors voir le document comme un arbre non
ordonné (on reviendra sur cette hypothèse dans la Section 6.4).

bibliothèque

livre

@isbn

210003202

titre

“Le livre qui rend fou”

auteurs

personne

prénom

“Raymond”

nom

“Smullyan”

résumé

@lng

fr

“Livre d’énigmes logiques”

livre

...

...

Fig. 3.2 – Un document XML vu comme un arbre

Sémantique

La structure des documents étant flexible, un document XML peut a priori
représenter n’importe quel arbre. Cependant il est bien évident que dans un con-
texte d’utilisation, on s’intéresse à un sous-ensemble de documents particuliers.
On a donc besoin de formalismes afin de pouvoir définir ce qu’on appelle des
types de document ou des schémas. Les contraintes imposées aux documents à
travers un schéma sont une manière de préciser la sémantique de l’information
représentée par les documents pour l’application donnée.

90



<!ELEMENT bibliotheque (livre*)>

<!ELEMENT livre (titre,auteurs,resume?)>

<!ELEMENT titre (#PCDATA)>

<!ELEMENT auteurs (personne*)>

<!ELEMENT personne (prenom,nom)>

<!ELEMENT prenom (#PCDATA)>

<!ELEMENT nom (#PCDATA)>

<!ELEMENT resume (#PCDATA)>

<!ATTLIST livre isbn ID #REQUIRED>

<!ATTLIST resume lng CDATA #IMPLIED>

Fig. 3.3 – Exemple de DTD

Dans ce cadre, on peut faire une distinction entre les tags qui représentent
la structure de l’arbre et les données associées (valeurs d’attribut et données
textuelles). Un façon naturelle de définir un type de document est de contraindre
la structure des documents. Mais selon le contexte, on veut aussi pouvoir imposer
des contraintes sur les données afin de raffiner la description. Par exemple,
lorsque l’on décrit un type de document correspondant à une bibliothèque, il
est naturel de vouloir imposer le fait que tous les livres ont des numéros ISBN
différents. On appelle cette propriété une contrainte de clé.

Les contraintes que l’on impose en général aux documents concernent prin-
cipalement la structure de l’arbre ainsi que les tags mais considérent très peu
les données textuelles ou encore les valeurs d’attributs. Dans les langages de ty-
page les plus utilisés (DTD, XMLSchema) ces contraintes imposent ainsi que la
structure finie du document appartienne à un langage régulier d’arbres (étiqueté
par un ensemble fini de tags) décrit par exemple par une grammaire d’arbres.

Les DTDs (Document Type Definition) constituent le moyen le plus sim-
ple et le plus fréquemment utilisé pour décrire la structure des documents.
Une DTD décrit pour chaque tag l’ensemble des successeurs possibles sous la
forme d’une expression régulière simple. La figure 3.3 donne un exemple de
DTD. Les différents indicateurs d’occurrence utilisés dans les DTDs sont “∗”
qui signifie 0 ou plusieurs éléments, “+” pour au moins un élément et “ ?”
qui signifie 0 ou 1 élément. Le type “#PCDATA” signifie qu’un élément con-
tient des données. La première ligne décrit la racine de l’arbre, dans l’exem-
ple, un élément bibliotheque qui peut contenir une suite éventuellement vide
d’éléments livre. La deuxième ligne décrit les éléments livre ; un tel élément
contient un élément titre, un élément auteurs et un éventuel élément resume.
Même si dans de nombreuses situation une DTDs suffit à décrire la structure
générale d’un document. Si on ne considère que la structure finie, les DTDs
ont un pouvoir expressif restreint, en particulier on ne peut pas définir deux
expressions régulières différentes pour un même type d’élément.

Si on considère uniquement la structure des documents, on peut voir un
schéma comme la description d’un langage régulier d’arbres ordonnés d’arité
non bornée étiquetés sur un alphabet fini de tags.

Cependant, parler uniquement de la structure des documents n’est pas tou-
jours suffisant pour la description d’un ensemble de documents. On veut aussi
rajouter de la sémantique au niveau des données pour “raffiner” les schémas.
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Si on reprend l’exemple précédent de la bibliothèque, on veut imposer que
l’attribut isbn est une clé. Les deux dernières lignes de l’exemple imposent
à tout élément livre d’avoir un attribut isbn (cela correspond à la mention
“#REQUIRED”). La mention “ID” impose que l’attribut soit une clé.

Définition 3.1 On dit qu’un ensemble d’attributs X est une clé [FL02] pour
le tag τ dans un document si et seulement si le document ne contient pas deux
éléments τ qui ont le même tuple de valeurs pour cet ensemble X d’attributs.
On note cette contrainte X → τ . Si l’ensemble contient un seul attribut, on
parle de clé unaire.

Imaginons que l’on enrichisse l’exemple précédent de bibliothèque en incluant
ce document dans un document plus général qui va contenir aussi le liste des
abonnés de la bibliothèque. Une manière raisonnable de représenter un abonné
est de le représenter par un élément abonne contenant un attribut numero qui
contient son numéro d’abonné et un élément supplémentaire. Cet élément peut
ensuite contenir toutes sortes d’informations comme le nom et les coordonnées
de l’abonné. Il est naturel d’imposer que l’attribut numero soit une clé pour
l’élément abonne. On peut alors ajouter à chaque livre un élément pret lorsque
le livre a été emprunté. On associe à ces éléments un attribut emprunteur (censé
représenter l’abonné qui a emprunté le livre). Il est naturel d’imposer que toute
valeur de l’attribut emprunteur qui apparâıt dans le document apparaisse aussi
comme valeur de l’attribut numero d’un élément abonne. Ce type de contrainte
correspond à la notion d’inclusion et de clé étrangère [FL02].

Définition 3.2 Étant donnés deux tags τ1 et τ2 et deux listes d’attributs X
et Y de même longueur, on dit qu’un document vérifie la contrainte d’inclusion
notée τ1[X ] ⊆ τ2[Y ] si et seulement si pour tout élément τ1 du document ayant
les attributs X , il existe un élément τ2 avec les attributs Y tel que les tuples
des valeurs d’attribut sont égaux.

Définition 3.3 Une clé étrangère est la conjonction d’une contrainte de clé
Y → τ2 et d’une contrainte d’inclusion τ1[X ] ⊆ τ2[Y ].

De manière plus générale, on parle de contrainte d’intégrité pour désigner
un ensemble de contraintes de type clé, clé étrangère ainsi que des négations de
telles contraintes. Les DTDs permettent d’imposer des contraintes de type clé
et clé étrangère unaire.

Mais parler des attributs n’est pas la seule manière de contraindre les données :
on peut imaginer des contraintes sur les données textuelles. Une manière sim-
ple de voir cela est de remplacer dans la représentation précédente l’attribut
numero par un élément numero. La valeur de l’attribut devient alors une donnée
textuelle. On veut maintenant exprimer le fait que les données stockées dans
les éléments numero qui sont contenus dans les éléments abonne sont toutes
différentes. La contrainte de clé s’exprime maintennant sur la donnée textuelle.
De manière plus générale, on veut pouvoir imposer une contrainte de clé sur
un ensemble d’éléments plus complexe. On a alors besoin de caractériser des
ensembles d’éléments dans un document.
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Requêtes

Une raison pour laquelle on veut pouvoir caractériser des ensembles de nœuds
est pour manipuler ces documents et extraire de l’information. Un premier ex-
emple est la transformation de document. Imaginons que notre bibliothèque
fusionne avec une bibliothèque qui stockait, en plus de la liste des livres, la
liste des auteurs en faisant référence à cette liste dans les éléments correspon-
dant aux livres. On voudrait pouvoir transformer automatiquement le document
correspondant à notre bibliothèque afin qu’il respecte le schéma de la nouvelle
bibliothèque. Il va falloir par exemple extraire l’ensemble des éléments corre-
spondant aux auteurs afin de les ajouter à la liste déjà existante (si possible
en évitant les doublons). Une fois les deux bases de données fusionnées (et les
livres rangés), on veut permettre aux abonnés de la bibliothèque d’effectuer des
recherches dans cette base de données. De manière générale, que ce soit pour
utiliser cette information de façon automatique afin de transformer les docu-
ments (par exemple à l’aide du langage XSLT [W3C99b]) ou pour répondre à
des questions d’utilisateurs (XQuery [W3C07]), il est nécessaire de pouvoir nav-
iguer dans l’arbre et de pouvoir sélectionner des nœuds du document. Le langage
XPath [W3C99a] permet de naviguer et sélectionner un ensemble d’éléments
dans un document. C’est sur la base de ce langage que sont construits à la fois
le langage XSLT utilisé pour la transformation de documents et le langage de
requête XQuery.

On ne présente ici qu’un fragment (appelé Data-Core-Xpath) représentant
l’essentiel du langage XPath qui nous sera utile par la suite. On réfère le lecteux
aux deux articles suivant pour plus de détails [BFG05, GF05]. On appelle Σ =
T ⊎Attr, l’alphabet constitué d’un ensemble fini de tags T et des attributs Attr.

Définition 3.4 Une requête XPath est définie par la grammaire suivante :

p ::= Axis :: a | p/p | p ∪ p | p ∩ p | p[q]

q ::= ¬ q | q ∧ q | q ∨ q | p | p/@A op p′/@B

Axis ::= ǫ | ▽ | ▽∗ | △ | △∗ | ⊲ | ⊲∗ | ⊳ | ⊳∗

où a appartient à l’ensemble T ∪ {⋆}, A et B sont des noms d’attributs et
op est égal à = ou 6=.

Sémantique. Pour un nœud n d’un document t, t satisfait p au nœud n si
et seulement s’il existe un nœud n′ tel que t |= p(n, n′).

La sémantique des requêtes binaires t |= p(n, n′) et des requêtes unaires
t |= q(n) est définie par induction de la facon suivante :

1. si p = Axis :: a, le nœud n′ est étiqueté1 par a si a ∈ T et

(a) si Axis = ǫ alors n = n′ ;

(b) si Axis = ▽ alors n′ est un enfant de n ;

(c) si Axis = ▽∗ alors n′ appartient au sous-arbre de racine n ;

(d) si Axis =△ alors n′ est le père du nœud n ;

(e) si Axis =△∗ alors n′ est un ancêtre du nœud n ;

(f) si Axis = ⊲ alors n′ est le voisin suivant n ;

1Si a est le symbole “wildcard” ⋆, on n’impose aucune contrainte sur l’étiquette du nœud
n′.
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(g) si Axis = ⊲∗ alors n′ est un voisin à droite du nœud n ;

(h) si Axis = ⊳ alors n′ est le voisin précédent le nœud n ;

(i) si Axis = ⊳∗ alors n′ est un voisin à gauche du nœud n ;

2. si p = p1/p2 alors il existe un nœud n2 de T tel que t |= p1(n, n2) ∧
p2(n2, n

′) ;

3. si p = p1 ∪ p2 alors t |= p1(n, n′) ou t |= p2(n, n′) ;

4. si p = p1[q] alors t |= p1(n, n′) et t |= q(n′) où la satisfaction de q est
définie de la manière suivante :

(a) si q = p′ alors t |= ∃n1p
′(n′, n1) ;

(b) si q = p/@A op p′/@B : alors t |= ∃n1, n2 (p(n′, n1) ∧ p′(n′, n2) ∧
n1.A op n2.B ;

(c) si q = q1 ∧ q2 alors t |= (q1(n′) et t |= q2(n′)) ;

(d) si q = q1 ∨ q2 alors t |= (q1(n′) ou t |= q2(n′)) ;

(e) si q = ¬q1 alors t 6|= q1(n′).

Des problèmes d’analyse statique

Si on dispose de formalismes pour définir des schémas et de langages pour
extraire de l’information, on va vouloir tester si un document satisfait les con-
traintes décrites par un schéma ou encore calculer l’ensemble des éléments
résultant de l’évaluation d’une requête de ces langages. On étudiera ces questions
dans la seconde partie de la thèse en considérant le problème de Model-Checking
pour le formalisme étudié.

Dans cette partie, on s’intéresse à des problèmes d’analyse statique. Par ex-
emple, lorsqu’on définit un schéma, on peut poser la question de la cohérence
de ce schéma : “est-ce qu’il existera vraiment des documents respectant ces con-
traintes ?”. Si on veut regrouper des données stockées suivant différents schémas,
on se pose la question d’interopérabilité entre schémas : “Est-ce que mon schéma
de données respecte les contraintes imposées par le schéma de mon voisin ?”.
Un dernier exemple est l’optimisation de requête : on peut se demander si deux
requêtes sélectionnent les mêmes ensembles de nœuds sachant que les documents
vérifient un schéma particulier.

Plus précisément, on parle des problèmes de cohérence, d’inclusion et d’équivalence.
• On dit qu’un schéma est cohérent s’il existe un document qui respecte

les contraintes correspondantes. Étant donné un schéma, une requête est
cohérente si il existe un document qui vérifie le schéma et tel que la requête
séléctionne un ensemble non nul d’éléments sur ce document.

• On dit qu’un schéma S est inclus dans le schéma S′ (noté S ⊆ S′) si et
seulement si tout document qui vérifie le schéma S vérifie le schéma S′.
Ce problème s’énonce également pour deux ensembles de contraintes C
et C′ en présence d’un schéma S : on note C ⊆S C′ si et seulement si,
parmi les documents qui satisfont le schéma S, tout document qui vérifie
les contraintes C vérifie aussi les contraintes C′. (On parle d’implication
de contraintes en présence se schéma.)

• On dit que deux schémas (resp. requêtes) sont équivalents si et seulement
s’ils définissent le même ensemble de documents (resp. sélectionne le même
ensemble d’éléments pour tout document).
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Comme pour le problème d’inclusion, la question d’équivalence de requêtes
peut se poser relativement à un certain schéma.

D’un point de vue théorique, on peut voir ces problèmes comme des problèmes
de satisfaisabilité. Le problème de cohérence est défini comme tel. Un schéma
S n’est pas inclus dans un schéma S′ s’il existe un document qui satisfait S
mais ne satisfait pas S′ ; c’est-à-dire si le schéma obtenu en considérant S et la
négation de S′ (noté S ∩ ¬S′) est cohérent. L’équivalence peut se voir comme
une double inclusion.

Si on fait abstraction des données, on peut exprimer les schémas et les
requêtes propres aux documents XML à l’aide de formalismes bien connus que
sont les grammaires, les logiques et les automates d’arbres étiquetés sur un al-
phabet fini. On peut alors répondre aux questions précédentes en utilisant les
outils développés dans le cadre de l’étude des arbres finis [Sch07, CDG+07,
Lib06]. Ces problèmes sont au moins décidables, même si leur complexité peut-
être élevée.

Si par contre on veut tenir compte des données, il n’existe pas de formalisme
générique auquel se ramener. De plus ces problèmes deviennent rapidement
indécidables. Le problème de satisfaisabilité pour XPath est indécidable dans le
cas général. Les problèmes de cohérence et d’inclusion sont indécidables pour
des ensembles de contraintes de clé et clé étrangère en présence de schémas
simples de type DTD [FL02]. Le problème de cohérence est décidable si on se
restreint à des contraintes unaires [FL02].

Notre objectif

Dans ce cadre, on cherche un formalisme générique qui d’une part a une
bonne expressivité par rapport aux langages utilisés en pratique et d’autre
part dont le problème de satisfaisabilité soit décidable. On a pour cela besoin
d’un modèle théorique pour représenter les documents XML, d’un formalisme
générique expressif permettant de décrire des schémas et sélectionner des en-
sembles d’élements dans un tel modèle, et enfin d’outils algorithmiques afin de
décider le problème de satisfaisabilité.

On modélise les documents XML à l’aide d’arbres de données. La suite du
chapitre est consacrée à la question des formalismes et au problème de satis-
faisabilité. L’objectif est d’étendre les logiques et modèles d’automates proposés
dans le chapitre précédent sur les mots de données au cas des arbres de données.
On verra dans la dernière section les résultats que l’on peut en déduire dans le
contexte des problèmes d’analyse statique pour les documents XML.

Les arbres de données : un modèle pour les documents XML.

D’un point de vue théorique si on regarde simplement la structure d’un
document XML, on obtient un arbre au sens classique du terme où les étiquettes
sont les tags.
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bibliotheque

livre

titre auteurs

personne

prenom nom

personne

prenom nom

resume

livre

...

...

Fig. 3.4 – La structure d’arbre du document

Si on veut tenir compte de tout le document et en particulier des données qui
sont a priori quelconques (texte et valeur d’attribut) on va utiliser un modèle
d’arbre plus général : les arbres de données. On utilise pour cela un alphabet fini
Σ = T ⊎ Attr constitué d’un ensemble fini de tags T et des noms des attributs
Attr, et un ensemble de données D a priori infini.

Un arbre de données sur l’alphabet Σ est un arbre ordonné d’arité
non bornée bi-étiqueté par l’alphabet Σ et l’ensemble de données D.
Plus précisément, chaque nœud v est étiqueté par une lettre v.l ∈ Σ
et une donnée v.d ∈ D.
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Fig. 3.5 – Un arbre de données

D’un document XML à un arbre de données. Un façon naturelle de voir les
documents comme un arbre de données est d’associer, en plus du tag, la donnée
au nœud représentant l’élément correspondant. La Figure 3.6 donne ainsi un
exemple de codage du document présenté dans l’exemple de bibliothèque. On
associe au nœud titre, fils du premier nœud livre, la donnée "Le livre qui

rend fou" correspondant au titre du livre. Le nœud isbn contient quant à lui
la valeur de l’attribut correspondant 210003202.
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(
bibliotheque

⊤

)

(
livre
⊤

)

(
@isbn

210003202

) (
titre

“Le livre qui rend fou′′

)

(
@langue
francais

)

(
auteurs
⊤

)

(
auteur
⊤

)

(
prenom

“Raymond′′

) (
nom

“Smullyan′′

)

(
resume

“Livre d′enigmes logiques′′

)

(
livre
⊤

)

...

...

Fig. 3.6 – Un document XML vu comme un arbre de données

On remarque que certains nœuds portent la valeur ⊤, c’est une façon de mar-
quer qu’aucune valeur de données n’est associée dans le document. On pourrait
imaginer un autre codage qui utilise ces nœuds pour stocker des informations
supplémentaires ou redondantes. Dans l’exemple précédent, on pourrait imag-
iner ajouter à tous les nœuds livre la donnée de l’attribut isbn correspondant
car ce numéro constitue une imformation importante pour le livre. Dans ce
codage modifié, on peut alors imaginer que l’on va supprimer les nœuds isbn

puisque cette information est redondante ; cependant si on veut ensuite échanger
des données à l’aide de ce document, il est peut-être plus prudent de garder la
structure générale de l’arbre. On peut imaginer ainsi des variations en fonction
des documents considérés. On verra à la fin de ce chapitre que ce type de codages
peuvent aider à la décidabilité de certains problèmes pour des langages XML.

3.2 Registres : automates et µ-calcul

On s’intéresse maintenant à étendre au modèle des arbres de données les for-
malismes proposés précédemment pour décrire des langages de mots de données.

3.2.1 Automates alternants à registres

La notion d’automate alternant à registres s’étend au cas des arbres de
données. Les résultats de cette section proviennent des travaux présentés dans [JL07]
et [JL08].

Dans la suite on s’intéresse à la classe ATRA1(⊲,▽) que l’on peut voir comme
l’extension aux arbres de la classe ARA1. Intuitivement ces automates sont des
automates cheminants2 alternants munis d’un registre dont la tête de lecture
ne peut se déplacer que vers le bas (dans un enfant) et la droite (vers le frère
droit) dans l’arbre. Le déplacement de la tête de lecture selon les axes ⊲ et▽
correspond en quelque sorte à l’unidirectionalité des automates sur les mots.

2Pour plus de détails sur les automates cheminants, on revoie le lecteur au tutorial de
Bojanczyk [Boj08].
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Définition 3.5 Un automate à un registre A est un tuple (Q, q0, Qf , µ0, δ) où :
– Q est l’ensemble fini des états, q0 est l’état initial et Qf l’ensemble des

états finaux,
– µ0 ∈ D est la valuation initiale du registre.
– δ est l’ensemble fini des transitions.
Une transition de l’automate est soit un branchement existentiel (q, a, θ) →

q′ ∨ q” soit un branchement universel (q, a, θ) → q′ ∨ q”, soit une transition
classique (q, a, θ) → (Axis, q′, r) où q, q′, q” ∈ Q, a ∈ Σ, r ∈ {#, 1}, θ ∈ {∼,≁}
et Axis ∈ {⊲,▽}.

Comme dans le cas des mots, on peut définir une configuration acceptante
comme une configuration dont l’état associé est final 3.

Cette classe d’automate présente de bonnes propriétés de clôture :

Proposition 3.6 ([JL08]) La classe ATRA1(⊲,▽) est close par union, inter-
section et négation.

Le résultat principal est :

Théorème 3.7 ([JL08]) Le problème du vide des automates ATRA1(⊲,▽) est
décidable mais non primitif récursif.

Remarque 3.8 Comme dans le cas des mots on peut étendre la définition d’au-
tomate alternant en autorisant plusieurs registres ou encore en autorisant la tête
de lecture à se déplacer selon les axes △ et ⊳.
Toutes ces extensions entrâınent l’indécidabilité du problème du vide comme
dans le cas des mots. Le vide des automates alternants à 2 registres est indécidable
dans le cas restreint des mots [DL06]. Autoriser le déplacement de la tête de lec-
ture suivant △ ou ⊳ permet de simuler les automates bidirectionnels à registres
sur les mots de données ; le vide de ces automates est indécidable [Dav04].

Les preuves de ces résultats utilisent un modèle étendu aux arbres des auto-
mates à compteurs avec erreur d’incrémentation.

Le cas des arbres infinis

Comme dans le cas des mots, on peut étendre le modèle des ATRA1(⊲,▽)
aux arbres infinis. On rajoute une fonction de rang qui associe à chaque état
un entier. On considère des automates faibles et la définition d’acceptance pour
une exécution infinie est alors une condition de parité sur le rang de ses états.

Le vide des automates de la classe ATRA1(⊲,▽) est indécidable mais on
obtient la décidabilité en imposant une restriction syntaxique sur le rang des
états des automates. Cette condition est appelée safety. Comme dans le cas des
mots la classe safety-ATRA1(⊲,▽) est close par union, intersection mais pas par
complément. La complexité du vide est cependant bien plus importante que dans
le cas des mots car la borne inférieure obtenue est non-primitive récursive [JL08]
alors que le problème est ExpSpace dans le cas des mots.

3Dans les travaux de Lazić et Jurdziński, les automates sont définis dans un cadre plus
général et la condition d’acceptance est donnée comme un condition de parité sur les états.
Dans le cas présent, on peut aussi définir cette condition d’acceptance à l’aide de l’ensemble
Qf . Cela permet d’alléger la définition dont le but est principalement de donner au lecteur
l’idée du fonctionnement de ces automates. Un lecteur curieux peut trouver la définition
originale dans [JL07].
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3.2.2 Logiques et registres

Comme dans le cas des mots, on peut définir des formalismes logiques sur les
arbres de données en utilisant des registres et utiliser les automates alternants
pour manipuler les formules.

Le µ-calcul avec registres

Dans [JL07], R. Lazić et M. Jurdziński présentent une extension du µ-calcul
par des registres et l’opérateur ↓.

Définition 3.9 Les formules du µ-calcul sont définies par la grammaire suiv-
ante :

φ ::= Z | a | a | ⊤ | ⊥ | φ ∧ φ | φ ∨ φ | down | up | right | left |
▽φ | △ φ | ⊲ φ | ⊳ φ | ↓r φ | ↑r | 6↑r | down | up | right | left
µZφ(Z) | νZφ(Z) avec Z variable libre de φ

où a ∈ Σ, Z est une variable et µ et ν sont les opérateurs de plus grand et plus
petit point fixe.

L’ensemble free(φ) des variables libres d’une formule φ sont définies par
induction de la manière usuelle :

– free(φ) = ∅ si φ est une formule atomique a, ā, down, down . . . ;
– free(Z) = {Z} ;
– free(φ ∨ ψ) = free(φ ∧ ψ) = free(φ) ∪ free(ψ) ;
– free(Oφ) = free(φ) pour O ∈ {▽,△, ⊲, ⊳} ;
– free(µZφ(Z)) = free(νZφ(Z) = free(φ)\{Z}.

Sémantique : Soit t un arbre des données et S l’ensemble des nœuds de l’arbre.
Si φ est une formule, λ une valuation des variables libres de la formule et ρ
une valuation des registres, on note ‖φ‖t

λ,ρ l’ensemble des nœuds où la formule
est vraie. La sémantique des formules est définie inductivement de la manière
suivante4 :

‖Z‖t
λ,ρ = λ(Z);

‖a‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds étiquetés a ;

‖down‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds qui ne sont pas une feuille ;

‖up‖t
λ,ρ = tous les nœuds sauf la racine de t ;

‖right‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds qui ont un frère à droite ;

‖left‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds qui ont un frère à gauche ;

‖▽φ‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds dont le premier fils existe et appartient à ‖φ‖t

λ,ρ ;

‖ △ φ‖t
λ,ρ = l’ensemble de nœuds dont le père existe et appartient à ‖φ‖t

λ,ρ ;

‖ ⊲ φ‖t
λ,ρ = l’ensemble de nœuds qui ont un frère droit qui appartient à ‖φ‖t

λ,ρ ;

‖ ⊳ φ‖t
λ,ρ = l’ensemble de nœuds qui ont un frère gauche qui appartient à ‖φ‖t

λ,ρ ;

‖ ↓r φ‖t
λ,ρ = l’ensemble des nœuds v qui appartiennent à ‖φ‖t

λ,ρ′ avec ρ′ = ρ[r←d′]

où d′ est la donnée du nœud v ;
‖ ↑r ‖t

λ,ρ = l’ensemble de nœuds qui sont dans la classe correspondant à ρ(r);

4On omet volontairement les cas duaux des formules atomiques dont la sémantique se
définit naturellement à partir du reste en considérant les ensembles complémentaires.
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‖ψ ∨ φ‖t
λ,ρ = ‖ψ‖t

λ,ρ ∪ ‖φ‖t
λ,ρ

‖ψ ∧ φ‖t
λ,ρ = ‖ψ‖t

λ,ρ ∩ ‖φ‖t
λ,ρ

‖µZφ(Z)‖t
λ,ρ =

⋂
{S′ ⊆ S| ‖φ‖t

λ′,ρ ⊆ S′ où λ′ = λ[Z←S′ ]} ;

‖νZφ(Z)‖t
λ,ρ =

⋃
{S′ ⊆ S| ‖φ‖t

λ′,ρ ⊇ S′ où λ′ = λ[Z←S′ ]} ;

On note µ↓1(⊲,▽) le fragment de µ-calcul utilisant un seul registre et les opérateurs
modaux ⊲ et ▽.

Il y a une correspondance entre les fragments du µ-calcul et les automates
à registres présentés au début de cette section.

Théorème 3.10 ([JL07]) (a) Pour toute formule close de µ↓1(⊲,▽), on peut
construire (en espace logarithmique) un automate de la classe ATRA1(⊲,▽)
qui reconnâıt le même langage.

(b) Réciproquement, pour tout automate de la classe ATRA1(⊲,▽), on peut con-

struire (en espace logarithmique) une formule close de µ↓1(⊲,▽) qui reconnâıt
le même langage.

Cette correspondance reste valable pour les fragments du µ calcul autorisant
plusieurs registres et d’autres d’opérateurs modaux à condition d’étendre les
automates à registres de la même manière. Les résultats suivants sont des
conséquences de cette correspondance.

Théorème 3.11 ([JL07])

(a) La satisfaisabilité de µ↓1(▽, ⊲) est décidable mais non primitive récursive.

(b) La satisfaisabilité est indécidable pour µ↓1(▽,△), µ↓1(⊲, ⊳), µ↓2(▽) et µ↓2(⊲).

Les arbres infinis

On peut définir le µ-calcul sur les arbres infinis. On considère alors le frag-
ment constitué des formules sans alternation de point fixe. On appelle “safety”
le fragment constitué des formules n’utilisant que des plus grand points fixe. Le
théorème de correspondance entre le µ-calcul et les automates alternant s’étend
au cas des arbres infinis et la propriété de “safety” est préservée. Le problème
de satisfaisabilité est donc indécidable dans le cas général et décidable pour le
fragment safety-µ↓1(▽, ⊲).

3.3 La logique du premier ordre

On s’intéresse maintenant à la version étendue de la logique du premier ordre
étudiée dans le chapitre précédent. Les modèles des formules sont maintenant des
arbres de données ordonnés. La plupart des résultats de cette section proviennent
des travaux présentés dans [BDM+06].

On modifie les formules atomiques afin de tenir compte de la structure d’ar-
bre des modèles considérés.

100



Définition 3.12 La logique du premier ordre sur les arbres de données
(notée FO(<,+1,∼)) est construite à partir des formules atomiques : x = y,
x▽∗y, x ⊲∗ y, x▽y, x ⊲ y, a(x) pour a ∈ Σ et x ∼ y en utilisant la grammaire
suivante :

φ ::= φ ∨ φ | ¬φ | ∃xφ

Sémantique. Le domaine d’interprétation des variables est l’ensemble des nœuds
d’un arbre de données. Étant donné un modèle t et une fonction f qui associe à
chaque variable un nœud du modèle, la sémantique des formules est définie de
la manière suivante :

t, f |= a(x) ssi f(x) est étiqueté par a dans t
t, f |= x = y ssi f(x) et f(y) correspondent au même nœud de t
t, f |= y▽x ssi f(y) est le père de f(x) dans t
t, f |= y▽∗x ssi f(x) est un descendant de f(y) dans t
t, f |= y ⊲ x ssi f(x) est le frère suivant de f(y) dans t
t, f |= y ⊲∗ x ssi f(x) est un frère de f(y) à droite dans t
t, f |= x ∼ y ssi f(x) et f(y) sont dans la même classe dans t
t, f |= ϕ1 ∨ ϕ2 ssi t, f |= ϕ1 ou t, f |= ϕ2

t, f |= ¬ϕ ssi t, f 2 ϕ
t, f |= ∃x ψ(x) ssi il existe f ′ telle que f ′(y) = f(y) pour tout y 6= x

et t, f ′ |= ψ(x)

On définit la logique existentielle monadique du second ordre de la même
manière que dans le cas des mots.

Définition 3.13 La logique existentielle monadique du second ordre
(notée EMSO) correspond à l’ensemble des formules de la forme :

∃X0 . . . ∃Xk φ(X0, . . . , Xk)

où les Xi sont des variables monadiques du second ordre et φ(X0, . . . , Xk) est
une formule de la logique FO augmentée des formules atomiques x ∈ Xi.

La sémantique est la sémantique usuelle.

Fragments. Dans la suite, on s’intéresse à des fragments de ces logiques. On
note FOk la restriction de FO aux formules utilisant au plus k variables. On
désigne par FO(<,+1) l’ensemble des formules de la logique FO(∼, <,+1) n’u-
tilisant pas le prédicat binaire ∼ d’égalité de données. De la même manière la
logique FO(∼,+1) correspond aux formules obtenues sans les prédicats ▽∗ et ⊲∗.
On note de la même manière les fragments correspondants de EMSO : EMSOk,
EMSO(<,+1), . . .

Voici quelques exemples de propriétés que l’on peut exprimer :

Exemple 3.14 Jusqu’au bout des feuilles. Dans le cas des mots, on pouvait
identifier la première et dernière position d’un mot. On montre ici comment
distinguer la racine, les feuilles ou encore les premiers et derniers fils.

racine(x) ::= ∀y (¬ y▽x)

feuille(x) ::= ∀y (¬ x▽y)

premierF ils(x) ::= ∀y (¬ y ⊲ x)

dernierF ils(x) ::= ∀y (¬ x ⊲ y)

101



Exemple 3.15 L’étiquette a est une clé. On dit que a est une clé de l’arbre t
si tous les nœuds de t étiquetés par a sont dans une classe différente. La formule
suivante assure cette propriété :

φKEYa
::= ∀x∀y [a(x) ∧ a(y) ∧ x ∼ y] → x = y

Exemple 3.16 Contrainte d’inclusion. On définit la formule φa⊆b qui assure
que toute classe qui contient un a contient aussi un b.

φa⊆b ::= ∀x a(x) → ∃y b(y) ∧ x ∼ y

3.3.1 Le fragment FO2(∼, +1)

Dans le cas des arbres de données, le problème de satisfaisabilité devient
encore plus complexe. Si on se restreint au fragment successeur (c’est-à-dire
autorisant uniquement les prédicats de navigation locale ▽ et ⊲) le problème est
décidable. On donne ici les résultats relatifs à ce fragment. Pour des preuves
détaillées, on réfère le lecteur à la version longue de [BDM+06].

Théorème 3.17 ([BDM+06]) Le problème de satisfaisabilité pour FO2(∼,+1)
est décidable sur les arbres de données.

Le résultat prouvé dans [BDM+06] est en réalité le résultat suivant qui est
un peu plus général. Il généralise le résultat du Théorème 2.63 présenté dans le
cas des mots de données.

Proposition 3.18 ([BDM+06]) La satisfaisabilité de EMSO2(∼,+1) est décidable
sur les arbres de données.

Preuve (Idées). La preuve de ce résultat se fait en trois étapes.

1. Expliciter une forme normale pour les formules.

2. Extraire une classe de modèles particuliers pour cette forme normale.

3. Construire un automate pour reconnâıtre ces modèles.

La première étape consiste à définir une forme normale de données proche
de celle présentée dans la preuve du Théorème 2.63.

La seconde étape consiste à montrer qu’une formule en forme normale de
données est satisfaisable si et seulement si elle admet des modèles d’une certaine
forme. On montre en particulier comment construire un tel modèle à partir d’un
modèle quelconque de la formule.

La dernière étape consiste à montrer que l’ensemble des projections sur
l’alphabet fini de ces modèles particuliers peut être décrit à l’aide d’un au-
tomate d’arbre à contrainte linéaire (LCTA). Ce modèle d’automate est une
version étendue des automates à contrainte linéaire utilisés dans la preuve du
Théorème 2.63. Le vide de ces automates est décidable.

On obtient ainsi la décidabilité de la logique. �

Une analyse de la preuve du résultat du Théorème 3.17 donne la borne de
complexité suivante. La meilleure borne inférieure connue est celle obtenue pour
les mots dans la Proposition 2.64 c’est à dire NExpTime-dur.

Proposition 3.19 ([BDM+06]) La complexité du problème est 3NExpTime
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3.3.2 La logique FO2(∼, <, +1) et automates à compteurs

On s’intéresse maintenant à la logique FO2(∼, <,+1). La décidabilité du
problème de satisfaisabilité est ouvert. On montre cependant que ce problème,
restreint aux arbres binaires, est au moins aussi difficile que le problème du
vide pour les automates multicompteurs sur les arbres (appelés TVASS). La
décidabilité de ce problème est ouverte depuis plusieurs années et est équivalente
à un problème ouvert bien connu de logique linéaire : la décidabilité de la logique
linéaire multiplicative exponentielle notée couramment MELL [GGS04].

Les automates à compteurs (TVASS).

Un automate d’arbre à compteurs sur les arbres binaires (appelé TVASS) est
un automate d’arbre ascendant muni d’un nombre fini k de compteurs positifs.

Définition 3.20 Formellement, un TVASS est représenté par (Q, k,Qf , δ0, δ)
où Q est l’ensemble fini des états, Qf l’ensemble des états finaux, k est le
nombre de compteurs, δ ⊆ (Q × Nk)2 × Q × Σ × Nk est l’ensemble fini des
transitions et δ0 ⊆ Q × Σ × Nk est l’ensemble fini des transitions initiales.
(Les transitions initiales affectent à chaque feuille une valuation initiale des
compteurs en fonction de son étiquette.)

Une exécution de l’automate affecte à chaque nœud un état et un vecteur
de Nk. Pour une feuille étiquetée a, l’état q et le vecteur ~n doivent respecter
la relation de transition δ0 ( ie (q, a, ~n) ∈ δ0). Les transitions des autres nœuds
sont décrites dans le paragraphe suivant.

Un arbre est accepté si il existe une exécution de l’automate telle que l’état
affecté à la racine soit acceptant et tous les compteurs valent 0.

Un exécution de l’automate affecte à chaque nœud de l’arbre un état et une
valuation des compteurs en fonction de la relation de transition. Les transitions
de l’automates sont définies de la manière suivante : chaque transition dépend
de trois vecteurs de Nk appelés ~c0,~c1,~c, de trois états q0, q1, q et d’une lettre
a ∈ Σ. Supposons que le nœud v soit étiqueté a et que l’exécution de l’automate
ait affecté les états q0, q1 et les valuations ~x0, ~x1 à ses deux enfants v0 et v1.
Si les valeurs des compteurs satisfont ~x0 ≥ ~c0 et ~x1 ≥ ~c1 alors la transition
(q0,~c0, q1,~c1, q, a,~c) peut être franchie et l’automate assigne au nœud v l’état q
et la valuation ~x0−~c0)+(~x1−~c1)+~c. En d’autres mots, l’automate commence par
décrémenter les compteurs associés au fils gauche (resp. droit) par le vecteur ~c0
(resp. ~c1). Si les deux opérations de décrément se passent sans problème (c’est-
à-dire qu’aucun décrément ne tente de décrémenter un compteur vide), alors les
valeurs des compteurs sont additionnées et incrémentées par ~c afin de constituer
la nouvelle valuation des compteurs.

(q0, ~x)

(q, ~x+ ~y + ~c− ~c0 − ~c1)
a

* * (q1, ~y)

Fig. 3.7 – Transition (q0,~c0, q1,~c1, q, a,~c).
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Il est important de remarquer que comme dans le cas des mots ces automates
à compteurs ne peuvent pas effectuer des tests à zéro au cours d’une exécution.
Dans le cas contraire le vide de ces automates serait évidemment indécidable.

Des TVASS à la logique FO2(∼, <,+1).

Théorème 3.21 Pour tout TVASS A, on peut construire une formule ϕA ∈
FO2(∼, <,+1) telle que l’ensemble des arbres acceptés par l’automate A est non
vide si et seulement si la formule ϕA est satisfaisable.

Preuve. On considère l’automate A = (Q,Qf , δ0, δ).
On construit une formule ϕA de FO2(∼, <,+1) telle que les modèles de cette

formule sont exactement le codage des éxécutions acceptantes de A.

Codage d’une exécution. On considère un arbre binaire T étiqueté sur Σ et une
exécution ρ de l’automate A sur T . A partir de l’arbre T on construit un arbre
de données Tρ en ajoutant des nœuds et des valeurs de données pour représenter
l’exécution ρ.

L’idée est la même que dans la preuve du Théorème 2.58, on utilise un
alphabet étendu pour représenter les états et compteurs de l’automate Σ′ = Σ∪
Q∪{Ij , Dj|j = 1 . . . k} (les nouvelles lettres Ii et Di représentent respectivement
l’incrémentation ou la décrémentation du compteur correspondant).

On commence par décrire la structure finie de l’arbre puis on décrit les
valeurs de données.
L’exécution ρ associe à chaque nœud de T un état de A. Entre chaque de T
étiqueté Σ et son père, on ajoute un nœud étiqueté par l’état correspondant. Afin
de représenter l’état associé à la racine de T , on ajoute un nœud étiqueté par
Q qui devient la nouvelle racine de l’arbre. On ajoute maintenant des nœuds
afin de représenter les opérations sur les compteurs. On considère un nœud
n de T étiqueté a et ses deux fils n0 et n1. On appelle q, q0 et q1 les états
associés à ces nœuds au cours de l’exécution ρ et la transition correspondante
(q0, (r1, · · · , rk), q1, (r

′
1, · · · , r

′
k), q, a, (z1, · · · , zk)) ∈ δ. Afin de représenter les

incrémenations de compteurs, on ajoute des nœuds sur la branche reliant le
nœud étiqueté a correspondant à n et son père étiqueté q. Pour tout i = 1, . . . , k
on ajoute zi nœuds étiquetés Ii de telle sorte que le chemin de q à a soit étiqueté
Iz1
1 . . . Izk

k . De la même manière, on représente les décrémentations de compteurs
en ajoutant pour tout i ri nœuds étiquetés Di dans la branche reliant q0 à a et
r′i nœuds étiquetés Di dans la branche reliant q1 à a. Le chemin de a à q0 est

ainsi étiqueté Dr1
1 . . . Drk

k et celui de a à q1 D
r′

1
1 . . . D

r′

k

k La Figure 3.8 donne un
exemple.
Les valeurs de données sont utilisées comme dans la preuve du Théorème 2.58
pour vérifier la valeur des compteurs au cours de l’exécution. Les valeurs de
données associées aux nœuds étiquetés par Σ∪Q n’ont pas d’importance, on im-
pose que ces nœuds sont tous dans des classes différentes. Toute classe contenant
une position étiquetée Ii ou Di contient exactement deux positions étiquetées
respectivement par Di et Ii pour le même i et la position étiquetée Ii est un
ancêtre de la position Di correspondante. Cette structure de données assure
qu’aucun compteur nul n’est décrémenté au cours de l’exécution.

On obtient ainsi un codage Tρ de l’exécution ρ sur l’arbre T .
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Fig. 3.8 – Codage de la transition (q0, (2, 0, 1), q1, (0, 1, 1), q, a, (2, 1, 0)).

La formule. On peut construire une formule FO2(∼, <,+1) qui reconnait ex-
actement les codages des exécutions acceptantes de A.
On peut décrire la structure générale de l’arbre à l’aide d’une formule FO2(+1)
qui assure les propriétés suivantes :

– Un nœud étiqueté par Σ est une feuille ou possède deux enfants étiquetés
par Q ∪ {Di|i = 1 . . . k} et son père est étiqueté par Q ∪ {Ii|i = 1 . . . k}.

– Un nœud étiqueté par Q a un enfant étiqueté par {Ii|i = 1 . . . k}∪Σ. S’il ne
s’agit pas de la racine de l’arbre son père est étiqueté Σ∪{Di|i = 1 . . . k}.

– Un nœud étiqueté par Ij a un enfant étiqueté par {Ii|i = j . . . k} ∪ Σ et
son père est étiqueté Q ∪ {Ii|i = 1 . . . j}.

– Un nœud étiqueté par Dj a un enfant étiqueté par {Di|i = j . . . k} ∪Q et
son père est étiqueté Σ ∪ {Di|i = 1 . . . j}.

Toujours à l’aide d’une formule FO2(+1), on peut vérifier que l’étiquetage des
feuilles et de la racine correspond respecte les conditions initiales et d’acceptance
de l’automate et que l’étiquetage des nœuds interne respecte les transitions de
l’automate :

– La racine est étiquetée par un état final.
– Le chemin ascendant à partir d’une feuille étiqueté a ∈ Σ commence par
Izk

k . . . Iz1
1 q où (q, a, (z1, . . . zk)) ∈ δ0.

– Pour tout nœud interne étiqueté a ∈ Σ, il existe une transition de la
forme (q0, (r1, · · · , rk), q1, (r

′
1, · · · , r

′
k), q, a, (z1, · · · , zk)) ∈ δ telle que le

chemin ascendant à partir de ce nœud commence par Izk

k . . . Iz1
1 q, et on

peut descendre dans l’arbre(en suivant la relation père/fils) par un chemins

étiquetés parDr1
1 . . . Drk

k q0, mais aussi par un chemin étiqueté5 parD
r′

1
1 . . . D

r′

k

k q1.
La structure de donnée de l’arbre est contrainte par une formule de FO2(∼, <)
construite en utilisant des formules proches de celles présentées dans les Exem-
ples 3.15 et 3.16 �

La décidabilité de la logique FO2(∼, <,+1) reste donc un problème ouvert
que l’on sait maintenant difficile.

5On peut distinguer les deux chemins à l’aide du prédicat ⊲.
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3.3.3 Comparaison avec le µ-calcul et la logique SCTL↓
1

On considère le fragment décidable FO2(∼,+1) et le fragment décidable

µ↓1(▽, ⊲). Ces deux logiques sont incomparables en terme d’expressivité. D’un

côté, les formules de µ↓1(▽, ⊲) ne peuvent exprimer les propriétés de clé6 qui sont
naturellement exprimables par une formule FO2(∼,+1). Et en même temps, les
formules FO2(∼,+1) ne peuvent exprimer la propriété suivante : pour tout nœud
de l’arbre, aucun de ses descendants ne contient la même valeur de données que
lui.

La traduction classique des formules CTL en systèmes du µ-calcul s’étend
aux registres et à l’opérateur ↓. On note SCTL↓1(+1, <) le fragment de CTL
avec un registre et l’opérateur ↓ défini comme suit.

– Les formules atomiques sont ⊤, ↑, a pour a ∈ Σ.
– On autorise les opérateurs booléens ¬, ∧ et les opérateurs temporels QL

pour Q ∈ {▽E,△, ⊲, ⊳} et L ∈ {X,XXF}.
– Toute occurrence d’un opérateur temporel est précédé de ↓
La sémantique est la sémantique usuelle, l’opérateurQ se réfère au déplacement

dans l’arbre (E désignant l’existence d’un chemin à partir d’un nœud courant).
On réfère le lecteur à [JL07] pour plus de détails.

Proposition 3.22 La logique SCTL↓1(+1, <) est incluse dans µ↓1(▽,△, ⊲, ⊳).

On distingue deux fragments de cette logique :
– On note SCTL↓1(<), le fragment correspondant aux formules restreintes

aux opérateurs temporels ▽EXF, △ XF, ⊲XF, ⊳XF.
– On note SCTL↓1(+1), le fragment correspondant aux formules restreintes

aux opérateurs temporels ▽EX, △ X, ⊲X, ⊳X et EXXF.
Où EXXFφ est équivalent à (▽EXXFφ) ∨ (△ XXFφ) ∨ (⊲EXXFφ) ∨ (⊳EXXFφ)

Théorème 3.23 ([JL08]) Soit O ⊆ {+1, <}

(a) Pour toute formule FO2(∼, O), on peut construire en espace polynomial une

formule de SCTL↓1(O) qui reconnâıt le même langage.

(b) Pour toute formule de SCTL↓1(O), on peut construire en temps logarithmique
une formule de FO2(∼, O) qui reconnâıt le même langage.

Le Théorème 3.17 permet d’obtenir la décidabilité d’un fragment de µ↓1(▽,△, ⊲, ⊳)
dont le problème de satisfaisabilité général est indécidable (voir Théorème 3.11).

Corollaire 3.24 La satisfaisabilité de SCTL↓1(+1) est 3NExpTime.

3.4 Applications à XML

Comme on l’a expliqué au début de ce chapitre, on peut voir un document
XML comme un arbre de données étiqueté par l’alphabet Σ = T ⊎ Attr, T
correspondant aux tags et Attr aux noms des attributs. Une problématique im-
portante liée au langage XML est d’avoir des formalismes expressifs et décidables
pour définir des schémas ou encore des langages de requête. Dans cette partie,

6Toutes les valeurs de données sont différentes.
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on s’intéresse à l’expressivité des logiques et modèles d’automates proposés dans
les deux sections précédentes par rapport à cette problématique.

Les résultats de décidabilité obtenus entrâınent la décidabilité du problème
de satisfaisabilité pour tout schéma ou requête exprimable par une formule
EMSO2(∼,+1) ou µ↓1(⊲,▽), ou encore un automate ATRA1.

3.4.1 Schéma et implication de contraintes

Si on fait abstraction des données, on remarque en particulier que la logique
EMSO2(+1) permet d’exprimer n’importe quel langage régulier d’arbre (Propo-
sition 3.18). De la même manière, on peut facilement simuler un automate d’ar-
bre descendant à l’aide d’un automate ATRA1 sans utiliser le registre. L’idée
est la suivante : à partir d’un nœud, l’automate alternant parcourt l’ensemble
des enfants de gauche à droite en utilisant le branchement universel pour contin-
uer à simuler l’exécution de l’automate en descendant plus en profondeur dans
l’arbre.

Mais tout l’intérêt des formalismes précédents est de pouvoir parler des
données. Les résultats de décidabilité de la satisfaisabilité (resp. du vide) de

la logique EMSO2(∼,+1), du fragment de µ-calcul µ↓1(⊲,▽), ou encore des au-
tomates ATRA1 se traduisent de la manière suivante :

Proposition 3.25 Le problème de cohérence est décidable pour n’importe quel
schéma exprimable dans un des formalismes suivant : EMSO2(∼,+1), µ↓1(⊲,▽),
ATRA1.

Si on s’intéresse aux contraintes d’intégrité présentées au début du chapitre,
on a le résultat suivant :

Proposition 3.26 FO2(∼,+1) permet d’exprimer des contraintes de type clé
unaire et clé étrangère unaire.

Les propriétés de clés ne semblent pas pouvoir s’exprimer à l’aide d’un au-
tomate ATRA1. L’idée est qu’à partir de déplacements vers le bas ▽ et vers
la droite ⊲, il n’est pas possible de construire un chemin qui passe par le fils le
plus à droite de la racine et la feuille la plus à gauche de l’arbre7. Un automate
ATRA(▽, ⊲) ne semble donc pas pouvoir distinguer un arbre dans lequel ces
deux nœuds sont dans la même classe d’un arbre dans lequels ils sont dans des
classes différentes.

Le résultat de décidabilité pour la logique entrâıne la décidabilité du problème
d’implication pour ces contraintes. Le résultat était déjà connu : dans [AFL05],
les auteurs montrent que le problème en l’absence de schéma est polynomial.

Les langages réguliers d’arbres peuvent être caractérisés par des formules
EMSO2(+1). Les Propositions 3.26 et 3.18 entrâınent le résultat suivant :

Proposition 3.27 Le problème d’implication en présence de schéma est décidable
pour des contraintes d’intégrité de type clé ou inclusion ou clé étrangère unaire.

De manière plus générale, ce résultat est vrai pour toute contrainte d’intégrité
exprimable à l’aide d’une formule FO2(∼,+1) et n’importe quel schéma ex-
primable dans EMSO2(∼,+1).

7En supposant bien-sûr que la racine a au moins deux enfants.
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3.4.2 Le langage XPath

On s’intéresse maintenant au langage navigationnel XPath. Le problème de
satisfaisabilité en présence de schéma est décidable pour toute requête et tout
schéma que l’on peut définir dans EMSO2(∼,+1), µ↓1(⊲,▽) ou ATRA1(⊲,▽).

Les liens entre XPath et la logique FO2 sont nombreux même sans valeurs de
données. On commence par rappeler ces liens et montrer que la logique FO2(∼
, <,+1) est strictement incluse dans une extension naturelle (mais indécidable)
d’un fragment de XPath autorisant des tests d’(in)égalité sur les données. On
donne ensuite deux exemples de fragments de XPath dont la décidabilité découle
des résultats présentés sur les arbres de données ; le fragment “Forward-XPath”dont
les requêtes peuvent s’exprimer à l’aide d’automates alternants ATRA1(⊲,▽) et
le fragment “LocalDataXPath” dont les requêtes peuvent s’exprimer à l’aide de
formule FO2(∼,+1).

XPath et FO2

Sans valeurs de données la logique FO2(<,+1) est équivalente au frag-
ment navigationnel de XPath appelé Core-XPath [GKP02]. Le fragment Core-
XPath correspond à l’ensemble des expressions de la Définition 3.4 qui ne con-
tiennent pas de test sur les données.

Proposition 3.28 ([Mar05]) Core-Xpath et la logique FO2(<,+1) sont équivalents
en terme d’expressivité sur les arbres ordonnés d’arité non-bornée.

Le problème de satisfaisabilité pour Core-Xpath a été étudié en détail [GKP02,
BFG05, GF05]. Ce problème est décidable même en rajoutant des contraintes de
type DTD. Afin d’étendre ce fragment navigationnel, on a considéré le fragment
Core-Data-XPath. Ce fragment correspond à l’extension de Core-XPath qui
autorise des tests d’(in)égalité de données, c’est à dire au fragment présenté
dans la Définition 3.4. Malheureusement la satisfaisabilité de Core-Data-XPath
est indécidable.

Théorème 3.29 ([GF05]) La satisfaisabilité de Core-Data-XPath est indécidable.

Dans [BFG05, GF05], les auteurs présentent différents fragments de Core-
Data-XPath pour lesquels le problème de satisfaisabilité est décidable (en présence
de différentes sortes de DTD). Cependant les seuls fragments décidables au-
torisant les tests d’égalité de données ainsi que la négation sont très restreints.
Le premier fragment décidable autorise uniquement la navigation verticale locale
△, la négation, les tests sur les données. En particulier ce fragment n’autorise pas
l’union d’expressions. L’autre fragment décidable autorisant la négation et les
tests sur les données autorise l’union mais restreint la navigation à l’opérateur ▽.

On commence par montrer l’inclusion stricte de FO2(∼, <,+1) dans le frag-
ment Core-Data-XPath. On présente ensuite un nouveau fragment de XPath
appelé LocalDataXPath qui autorise des comparaisons de données et la négation
sous des formes restreintes. On montre que les problèmes de satisfaisabilité
et d’inclusion se réduisent au problème de satisfaisabilité de FO2(∼,+1). On
obtient ainsi un nouveau fragment décidable de XPath avec comparaison de
données.
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Proposition 3.30 FO2(∼, <,+1) est strictement incluse dans Core-Data-XPath.

Preuve. La preuve de ce résultat est proche de la preuve d’inclusion de FO2(<,+1)
dans unary-TL sur les mots [EVW02]. L’idée est de transformer une formule φ(x)
en une expression Core-Data-XPath qui s’évalue à vrai aux mêmes nœuds que
φ(x). On raisonne pour cela par induction sur la profondeur de quantification
de la formule φ(x).

On considère les formules de la forme ∃y (τ ∧ψ(y)), où τ est une formule qui
décrit entièrement l’information relative aux positions x et y (étiquette, valeurs
de données et ordre relatif). Par exemple τ peut être de la forme x▽∗y∧x¬▽y∧
a(x)∧b(y)∧x ∼ y, avec a, b ∈ Σ. Toute formule τ se traduit naturellement dans la
syntaxe de Core-Data-XPath. La formule précédente se traduit par ǫ :: a/@A =
▽ :: ⋆/▽∗ :: b/@A. La taille de l’expression ainsi obtenue est exponentielle dans
la taille de la formule de départ φ(x).

Cette inclusion est stricte. On considère l’expression suivante :

[ǫ :: ⋆@A = ǫ :: ⋆/▽∗ :: b/▽∗ :: ⋆@A]

Cette expression évaluée en un nœud n teste si la valeur de l’attribut A de ce
nœud est égale à la valeur d’attribut A d’un nœud n′ qui est le descendant d’un
descendant du nœud n étiqueté par b.

L’existence d’un tel nœud se traduit comme l’existence d’un chemin direct8

vérifiant la propriété suivante : “Il existe deux positions n et n′ dans la même
classe telles qu’il existe une position étiquetée par un b entre n et n′”.

On montre dans le Lemme 3.31 que cette propriété n’est pas définissable par
FO2(∼, <,+1) dans le cas des mots. La même preuve peut être utilisée dans le
cas des arbres pour montrer que l’existence d’un chemin vérifiant la propriété
n’est pas exprimable par FO2(∼, <,+1). �

On rappelle que la question de la décidabilité de la logique FO2(∼, <,+1)
reste ouverte.
On appelle P la propriété suivante :

Il existe deux positions x et y dans la même classe telles qu’il existe
une position étiquetée par un b entre x et y.

Lemme 3.31 La propriété P n’est pas exprimable dans FO2(∼, <,+1) sur les
mots de données.

Preuve. On montre ce résultat en utilisant le jeu de Ehrenfeucht-Fräıssé. On
présente ici le cas restreint à la logique du premier ordre à deux variables pour
plus de détails le lecteur peut se référer à [Lyn97].

Etant donné un entier k et deux mots de donnéesW⊤ etW⊥, le jeu d’Ehrenfeucht-
Fräıssé EFk(W⊤,W⊥) est un jeu à deux joueurs, l’un appelé Copieur et l’autre
Saboteur. L’arêne du jeu est consitituée de deux mots de données : W⊤ et W⊥
et quatres jetons p1, p′1, p2 et p′2. Les jetons p1 et p2 sont associés à W⊤ et
les jetons p′1 et p′2 sont associés à W⊥. Une partie se joue en k tours. Chaque
tour est consitué d’un coup de Saboteur suivi d’un coup de Copieur. Saboteur
choisit un jeton dans l’un de deux arbres et le déplace9 ; Copieur choisit le jeton

8c’est-à-dire le chemin obtenu en suivant la relation père/enfant.
9Les jetons sont associés à un mot. Saboteur n’a donc pas le droit de déplacer le jeton dans

l’autre mot.

109



correspondant dans l’autre arbre et le déplace à son tour. Saboteur gagne si
à la fin d’un tour les deux paires de jetons (p1, p2) et (p′1, p

′
2) ne satisfont pas

les mêmes prédicats de la logique (étiquettes, (in)égalité de données, positions
respectives selon les prédicats <, +1). En d’autres termes, Copieur gagne si il
peut toujours “copier les mouvements de Saboteur”.

Une propriété n’est pas définissable en FO2(∼, <,+1) ssi quelque
soit le nombre de tours k considéré, il existe deux mots W⊤ et W⊥
tels que W⊤ satisfait P et W⊥ ne satisfait pas P et Copieur a une
stratégie gagnante pour le jeu EFk(W⊤,W⊥).

Soit k un entier, on commence par décrire les structures W⊤ et W⊥ puis on
décrit la stratégie gagnante de Copieur pour le jeu EFk(W⊤,W⊥).

Les Structures W⊤ et W⊥.
Dans la suite u est le mot ancan, v est le mot andan et w est le mot anban où
n = 2k. Les mots W⊤ et W⊥ sont définis de la manière suivante :

– la projection sur l’alphabet fini de W⊤ est (uvw)nuwv(uvw)n ;
– la projection sur l’alphabet fini de W⊥ est (uvw)nuv(uvw)n ;
– dans les deux mots toutes les positions étiquetées a ou b ou c sont dans

des classes différentes.
– dans les deux mots une position étiquetée d est dans la même classe que

la position étiquetée c qui la précède.
On peut remarquer que dans les deux structures, deux positions adjacentes sont
toujours dans des classes différentes.
Pour des raisons de clareté, on découpe ces mots en fonction des facteurs u, v
et w de la projection sur l’alphabet fini. On obtient :

W⊤ = U−nV−nW−n . . . U−1V−1W−1 U0W0V0 U1V1W1 . . . UnVnWn

W⊥ = U−nV−nW−n . . . U−1V−1W−1 U0 V0 U1V1W1 . . .WnUnVnWn

où la projection sur l’alphabet fini des mots de données Ui, Vi et Wi sont respec-
tivement u, v et w. Dans la suite on parle de blocs pour désigner les sous-mots
Ui, Vi ou Wi.

Le mot W⊤ satisfait la propriété P grâce aux positions étiquetées c, b et d
dans U0W0V0. Le mot W⊥ ne satisfait pas P .

Le mot W⊥ peut être vu comme le mot W⊤ auquel on aurait enlevé le bloc
W0. Il existe un bijection implicite entre les positions de W⊥ et les positions de
W⊤ n’appartenant pas à W0. Dans la suite lorsque l’on dit que deux jetons n’ap-
partenant pas au même mot sont dans la même position, on fait référence à cette
bijection. De la même façon, on peut définir des bijections entre les positions
des différents blocs. Dans la suite lorsque l’on parle de positions correspondantes
entre deux blocs, on fait référence à ces bijections. De plus on parle de blocs sont
isomorphes pour désigner deux blocs ayant la même projection sur l’alphabet
fini (c’est-à-dire u, v ou w). De plus pour tout i ∈ {0, . . . , n}, on appelle espace
i l’ensemble des blocs Bj pour j ∈ {−i . . . , i} et B ∈ {U, V,W}. Et pour tout
bloc, on appelle zone i l’ensemble des positions {1, . . . i}∪{2n+2−i, . . .2n+1}.

On s’intéresse maintenant au jeu EFk(W⊤,W⊥). On appelle état du jeu la
donnée de la position des jetons sur W⊤ et W⊥. On dit qu’un état du jeu est
dit gagnant (du point de vue de Copieur) si les deux jetons de W⊥ vérifient
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les mêmes prédicats unaire et binaires de base de la logique FO2 que ceux que
vérifient les jetons du mot W⊤. Lors d’un tour, on appelle jetons fixes la paire
de jetons qui n’est pas déplacée (notée (p, p′)) et jetons mobiles la paire de jeton
déplacée (notée (q, q′)).

On montre que Copieur a une stratégie qui assure que chaque paire de jetons
(p, p′) et (q, q′) vérifient une propriété d’invariant I (i) sur l’état du jeu à chaque
tour i. Cet invariant nous permet de montrer que la stratégie est gagnante pour
Copieur.

Une paire de jetons vérifie l’invariant I (i) si et seulement si (0) il existe
j ∈ {1, . . . 2n + 1} tel que chacun des deux jetons est à la j ième position du
bloc qui le contient et une des propriétés suivantes est vérifiée :

1. Les deux jetons sont dans la même position de W⊤ et W⊥.

2. Les jetons sont dans des blocs isomorphes de l’espace i.
C’est à dire qu’il existe ℓ, ℓ′ ∈ {−i, . . . , 0, . . . , i} et B ∈ U, V,W tels que
un des jetons est dans le bloc Bℓ de W⊤ et l’autre dans le bloc Bℓ′ de W⊥
(avec ℓ′ 6= 0 si B = W ).

3. Les jetons sont dans deux blocs de l’espace i à une position j ∈ {1, . . . i}∪
{2n+ 2 − i, . . . 2n+ 1} (c’est-à-dire de la zone i).

Cet invariant est monotone, deux jetons vérifiant I (i) vérifient automatique-
ment I (i+ 1). De plus on peut remarquer que l’invariant garantit que les deux
jetons sont étiquetés par le même lettre.

On montre par induction que Copieur a une stratégie qui garantit qu’à
chaque tour i, l’état du jeux est gagnant et les paires de jetons (p, p′) et (q, q′)
vérifie I (i).
Tour 0.
On pose à ce tour une premiere paire jetons qui sera la paire fixe du tour
suivant. Si Saboteur joue à l’extérieur de W0 (dans W⊤ ou W⊥), Copieur peut
jouer au même endroit dans l’autre structure. Si le Saboteur pose son jeton dans
W0, Copieur pose son jeton à la position correspondante du bloc W1 de W⊥.
L’invariant I est vérifié (la paire de jetons posée vérifie (1) ou (2)). De plus
l’état du jeu est gagnant ; on a qu’un seul jeton sur chaque structure, donc seul
les étiquettes comptent et elles ont égales.
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Tour i+ 1.
On suppose que la paire des jetons fixes vérifie I (i). On considère plusieurs cas :
soit (A) Saboteur pose son jeton dans une position adjacente au jeton fixe de la
structure choisie ; soit Saboteur pose son jeton dans un position non adjacente
et (B) les jetons fixes vérifient la condition (1) de I (i), (C) les jetons fixes
vérifient la condition (3), ou (D) les jetons fixes vérifient la condition (2). (A)
Supposons que Saboteur pose son jeton dans une position adjacente au jeton fixe
de la structure correspondante. Dans ce cas Copieur fait de même (en respectant
bien évidemment l’ordre relatif des jetons).
Il n’est pas difficile de voir que les jetons vérifient I (i + 1). Par induction,
les jetons fixes vérifient I (i) donc I (i + 1). La propriété (0) est immédiate.
Dans la plupart des cas, les jetons fixes et les jetons mobiles vérifient la même
condition de l’invariant I(i + 1). Cependant des différences peuvent apparaitre
si un des jetons de W0 se trouve à la première ou dernière position de W0.
Par exemple, si les jetons fixes sont tous les deux dans le dernière position du
bloc U0 et que Saboteur joue la positions successeur, le jeton q se retrouve
dans le première position de W0 et le jeton q′ dans la première position de V0

ce qui correspond à la propriété (3) de l’invariant. Un autre exemple : si les
jetons fixes p et p′ se situent respectivement à la première position de W0 et Wi

(condition (2)) et Saboteur joue le prédécesseur dans une des deux structures,
les jetons mobiles q et q′ se retrouvent respectivement à la dernière position de
U0 et de Vi (condition (3)).
L’état résultant est gagnant : la stratégie garantie que la position relative des
jetons est respectée ; les positions des jetons étant adjacentes, les valeurs de
données des jetons sont différentes dans les deux structures ; enfin l’invariant
garantit que les conditions d’étiquetage sont respectées.

(B) Supposons maintenant que Saboteur ne joue pas dans une position ad-
jacente et que les jetons fixes sont dans le même position (condition (1)).
Si Saboteur joue dans le bloc W0, alors Copieur joue dans la position corre-
spondante dans le bloc W1 ou W−1 afin de respecter l’ordre respectif vis à
vis des jetons fixes. L’invariant est vérifié car les jetons mobiles vérifient les
conditions (0) et (2). L’état est gagnant : par construction la position relative
des jetons est respectée ; l’invariant assure les conditions d’étiquetage ; enfin les
données des positions des blocs W sont toutes dans des classes différentes ce qui
assure les contraintes de données.
Si les jetons fixes sont dans le dernière position de U0 et Saboteur décide de
poser le jeton q dans la première position de V0. Copieur ne peut pas poser le
jeton q′ dans la même position sans violer la condition d’adjacente et perdre la
partie. La stratégie de Copieur est alors de jouer dans le première position de
V1 (étiquetée par a). Cela assure l’invariant (condition (2)) et l’état est gagnant
(tous les a sont dans des classes différentes).
De la même façon si les jetons fixes sont dans la première position de V0 et
Saboteur pose p′ dans la dernière position de U0, Copieur joue dans la dernière
position de U−1.
Dans tous les autres cas, Copieur peut jouer dans la même position que Sabo-
teur. L’invariant est respecté puisque les deux paires de jetons vérifient (0) et
(1) et l’état est gagnant.

(C) Supposons maintenant que Soiler ne joue pas dans une position adjacente
et que les jetons sont dans deux blocs de l’espace i dans une position j de la zone i
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(condition (3)). Dans la suite on note ℓ et m les indices des blocs correspondants
et on suppose que ℓ correspond à l’indice de la structure dans laquelle Saboteur
décide de jouer.
Si Saboteur joue dans une position n’appartenant pas à l’espace i+ 1, Copieur
peut jouer dans la même position. L’invariant est vérifié et l’état est gagnant.
Si Saboteur joue dans la zone i+ 1 un bloc de l’espace i+ 1 alors Copieur joue
à la même position dans n’importe quel bloc de l’espace i+ 1 en respectant les
conditions d’ordre entre les jetons. L’invariant est respecté (condition (3)) et
l’état est gagnant.
Si Saboteur joue dans un bloc de l’espace i+1 à l’extérieur de la zone i+1 alors
Copieur joue dans n’importe quel bloc isomorphe de l’espace i+1 en respectant
les conditions d’ordre entre les jetons. L’invariant est respecté (condition (3))
et l’état est gagnant.

(D) Supposons enfin que Soiler ne joue pas dans une position adjacente et
que les jetons fixes sont dans deux blocs isomorphes de l’espace i (condition (2)).
Dans la suite on note ℓ et m les indices des blocs correspondants et on suppose
que ℓ correspond à l’indice de la structure dans laquelle Saboteur décide de
jouer.
Si Saboteur joue dans une position n’appartenant pas à l’espace i+ 1, Copieur
peut jouer dans la même position. L’invariant est vérifié et l’état est gagnant.
Si Saboteur joue dans l’espace i en dehors des blocs Uℓ,Vℓ et Wℓ, dans la plupart
des cas Copieur peut jouer dans la position correspondante du bloc isomorphe
B−i−1 ou Bi+1 afin de respecter l’ordre des jetons. Dans les autres cas 10 les
jetons fixes vérifient la condition (3), Copieur joue alors selon la stratégie cor-
respondante.
Si Saboteur joue dans un des blocs Uℓ,Vℓ ou Wℓ , dans la plupart des cas,
Copieur peut jouer dans la position correspondante dans les blocs Um,Vm ou
Wm de tel sorte que l’invariant soit vérifié et l’état résultant gagnant. Les cas
différents correspondent soit au bloc W0, soit à la dernière position de U0 ou
première position de V0. Dans ces cas là, Copieur peut, selon la position du jeton
fixe, jouer dans un des blocs correspondant d’indice −1 ou 1 sans perdre et en
respectant l’invariant. �

Forward-XPath et ATRA1

On présente ici un fragment de XPath présenté dans [JL08] inspiré par le
modèle des automates ATRA1 présenté dans la partie 3.2.

Définition 3.32 Le fragment forward-XPath est l’ensemble des requêtes XPath
décrites par : (a ∈ T et A ∈ Attr)

p ::= Axis | p/p | p ∪ p | p[q]

q ::= ¬q | q ∧ q | p | a | ǫ@A = sp@A | ǫ@A 6= sp@A

Axis ::= ǫ | ▽ | ⊲ | ▽∗ | ⊲∗

Les chemins utilisés dans les tests de valeurs sont définis par

sp ::= ǫ | ▽/sp | ⊲ /sp

10Par exemple si le jeton p′ est dans la dernière position du bloc Vi et que Saboteur place
le jeton q dans la première position de Wi+1.
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Ce fragment de XPath correspond à un fragment dont la navigation re-
streinte vers l’avant (vers le bas et la droite) et les tests d’(in)égalité sont re-
streints à des tests entre le nœud courant et un nœud atteignable en un nombre
fini de déplacements non récursifs. La sémantique des requêtes est la sémantique
standard décrite au début du chapitre.

Théorème 3.33 Étant donnée une requête de forward-XPath, on peut constru-
ire en temps logarithmique un automate ATRA1(▽, ⊲) équivalent.

La classe des automates ATRA1(▽, ⊲) est close par union. On en déduit donc
le théorème suivant dans lequel le mot schéma désigne n’importe quel schéma
que l’on peut traduire en un automate ATRA1(▽, ⊲).

Théorème 3.34 ([JL07]) La satisfaisabilité de forward-Xpath en présence de
schéma est décidable.

Le langage LocalDataXPath

On présente maintenant un autre fragment de XPath qui autorise les com-
paraisons entre les valeurs d’attributs de manière restreinte par rapport à Core-
Data-Xpath :

(1) les opérateurs de navigation ▽∗ et ⊲∗ ne sont pas autorisés,

(2) dans une comparaison de valeurs d’attribut, soit un des deux nœuds est
spécifié par un chemin absolu (c’est-à-dire donné à partir de la racine), soit
les deux nœuds sont spécifiés par un chemin relatif dont l’expressivité est
très restreinte.

Définition 3.35 Le langage LocalDataXPath est constitué de l’ensemble des
expressions suivantes qui vérifient la propriété syntaxique de sûreté.

On définit les expressions par la grammaire suivante où a ∈ T , A ∈ Attr et
eq ∈ {=, 6=} :

p ::= Axis :: a | p/p | p[q] | /p

Axis ::= ▽ | △ | ⊲ | ⊳ | ǫ | ⊠

q ::= p | q ∨ q | ¬q | ǫ :: a[q]@A eq Axis :: a[q]@A | p@A eq /p@A

La propriété de sûreté restreint l’ensemble des expressions de la forme ǫ ::
a[q]@A eq Axis :: b[q′]@B (où a, b ∈ T ; A,B ∈ Attr ; eq est = ou 6= et
q et q′ sont des expressions unaires) apparaissant dans une formule. On dit
qu’un tag a est associé à un attribut A dans une expression si et seulement
si l’expression contient un test de la forme ǫ :: a[q]@A eq Axis :: b[q′]@B ou
ǫ :: b[q]@B eq Axis :: a[q′]@A. On dit qu’une expression est sûre si tout tag ap-
paraissant dans des tests de la forme ǫ :: a[q]@A eq Axis :: b[q′]@B est associé
à au plus un attribut.

La sémantique de ces expressions est la sémantique usuelle, on précise unique-
ment certaines notations ainsi que la sémantique de opérations correspondantes.

L’axe ⊠ correspond à un déplacement arbitraire dans un nœud différent du
document ; il décrit donc les paires de nœuds de la forme (x, y) avec x 6= y. Sans
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ce dernier axe de navigation, le langage serait limité à une navigation locale.
Cet axe a donc une grande importance en matière d’expressivité.

Les chemins de la forme /p correspondent aux chemins partant de la racine.
On parle dans la suite de chemin absolu pour désigner ce type de chemin et de
chemin relatif pour désigner tout chemin qui n’est pas absolu. On peut simuler
un chemin absolu à l’aide de l’axe ⊠ et des tests.

On peut ajouter à la syntaxe le symbole “wildcard” habituellement noté ⋆
et utilisé pour représenter un tag arbitraire. Cela ne change rien à l’expressivité
du fragment car ⋆ peut s’exprimer à l’aide de disjonctions.

L’idée de cette restriction syntaxique de “sûreté” est de pouvoir, dans le
codage d’un arbre, stocker la valeur d’un attribut directement dans le nœud
contenant l’étiquette plutôt que dans un fils étiqueté par le nom de l’attribut.

Exemple 3.36 L’expression suivante sélectionne un nœud étiqueté par le tag
a si sa valeur d’attribut B est la même que celles de tous ses enfants qui sont
étiquetés b :

¬(ǫ :: a/@B 6= ▽ :: b/@B)

L’expression suivante est satisfaite par tout nœud étiqueté a qui a un fils b

dont la valeur de l’attribut C est la même que la valeur d’attribut B de son père :

ǫ :: a@B = ▽ :: b/@C

Ces deux expressions sont sûres si on les considère séparément, mais l’ensem-
ble de ces deux expressions n’est pas “sûre” car l’étiquette b est associée à B et
C.

Théorème 3.37 Les problèmes de satisfaisabilité et d’inclusion sont décidables
pour le langage LocalDataXPath.
Ce résultat est aussi valable en présence d’un schéma constitué d’un langage
régulier d’arbre et de contraintes d’intégrité de type clé ou inclusion.

Ce résultat est valable pour les expressions unaires ou binaires.
Preuve. L’idée est de construire à partir d’une expression une formule FO2(∼
,+1) équivalente. On code les documents XML en utilisant le modèle XPath.
Si les expressions ne contiennent pas de test d’(in)égalité de valeurs, il suffit
de considérer la transformation standard de Core-XPath dans FO2 présentée
dans [Mar05].

Cela s’étend facilement aux expressions d’(in)égalité contenant au plus une
expression de chemin relative. On commence par simuler le chemin relatif puis
on devine un autre nœud contenant la même valeur de données (ou au contraire
une valeur différente) et on vérifie que ce nœud vérifie bien le chemin absolu
donné par l’expression en simulant celui-ci en arrière jusqu’à atteindre la racine.
Il est très important ici que le second chemin soit un chemin absolu car les deux
variables de la formule sont nécessaires à la navigation. On a donc oublié le
nœud de départ lorsque l’on arrive au bout du premier chemin.

Voici un exemple d’expression LocalDataXPath :

▽ :: a/▽ :: b@B = /▽ :: c/⊲ :: d@C
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qui se traduit de la manière suivante en une formule FO2(∼,+1) :

∃y▽(x, y) ∧ a(y)∧

∃x▽(y, x) ∧ b(x)∧

∃y▽(x, y) ∧B(y)∧

∃x x ∼ y ∧ C(x)∧

∃y▽(y, x) ∧ d(y)∧

∃x ⊲ (x, y) ∧ c(x)∧

∃y▽(y, x) ∧ ¬∃x▽(x, y).

Il reste maintenant à expliquer comment on peut transformer les expressions
qui contiennent des (in)égalités entre deux nœuds décrits par des chemins relat-
ifs. La propriété de sûreté impose que pour chaque tag du document au plus un
de ses attributs apparâıt dans les (in)égalités relatives. On note Attrτ l’attribut
ainsi associé au tab τ .

Dans le codage d’un arbre de données seules les valeurs de données correspon-
dant à des nœuds attributs ont une signification du point de vue du document
XML. On va donc utiliser les valeurs de données des autres nœuds afin d’intro-
duire de la redondance pour pouvoir vérifier l’expression à l’aide d’une formule
FO2.

On associe donc à tout nœud étiqueté par τ la donnée de son fils étiqueté
Attrτ si il existe. La formule FO2(∼,+1) peut vérifier que la valeur de données
stockée dans le nœud élément correspond bien à la valeur de l’attribut. Étant
donné cette redondance d’information, on peut exprimer toutes les (in)égalités
du fragment à l’aide de formules du premier ordre.

Prenons l’exemple de la sous-expression ǫ :: a@C = ▽ :: b@B. On considère
les arbres de données qui représentent des documents XML et tels que la valeur
de données associée à un nœud a est la même que celle de son fils C et la valeur
de données associée à un nœud b est la même que celle de son fils B. Sur ces
modèles restreints, la sous-expression précédente s’exprime à l’aide de la formule
a(x) ∧ ∃y▽(x, y) ∧ b(y) ∧ x ∼ y.

On peut transformer les autres expressions de la même manière.
La décidabilité du problème de satisfaisabilité en présence d’un schéma11 est

immédiate sachant que l’on peut traduire les langages réguliers et les contraintes
dans la logique. �

Remarque 3.38 Si on considère le fragment étendu de LocalDataXPath par
tous les axes de navigation ⊲∗, ⊳∗, ▽∗ et △∗ on peut étendre la preuve précédente
afin de réduire les problèmes de satisfaisabilité et d’inclusion de ces expressions
(en présence de schéma de type langage régulier et contraintes d’intégrité) à la
satisfaisabilité de formules EMSO2(∼, <,+1). Malheureusement, on ne sait pas
si le problème de satisfaisabilité est décidable pour cette logique.

11On entend par schéma un schéma constitué d’un langage régulier d’arbre et de contraintes
d’intégrité de type clé ou inclusion.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, on a étendu les formalismes précédents aux arbres de
données. Le modèle des automates alternants à un registre s’étend bien aux
arbres de données. Le problème du vide est décidable pour la classe des au-
tomates ATRA1(▽, ⊲) qui correspond à l’extension aux arbres des automates
1ARA1 décrits dans le chapitre précédent. Ce modèle d’automate nous permet
de montrer la décidabilité de fragments du µ-calcul avec registres.

La logique FO2, s’étend elle aussi au cas des arbres de données. Le problème
de satisfaisabilité est décidable pour le fragment FO2(∼,+1) et dans la classe de
complexité NExpTime. La complexité exacte du problème n’est pas connue, la
meilleure borne inféreure étant NExpTime-difficile. La décidabilité du problème
de satisfaisabilité pour le fragment FO2(∼, <,+1) reste un problème ouvert. On
montre que ce problème est au moins aussi difficile que le problème du vide des
TVASS, une extension aux arbres des automates multicompteurs présentés dans
le chapitre précédent. En termes d’expressivité, la logique FO2 et le fragment
décidable du µ-calcul à registres sont incomparables.

Les résultats de décidabilité permettent de préciser la frontière de décidabilité
de certains problèmes d’analyse statique liés aux documents XML. On ob-
tient la décidabilité du problème de cohérence pour toute classe de schéma
exprimable par une formule FO2(∼,+1), ou un automate ATRA1(▽, ⊲). Ceci
est intéressant car ces deux formalismes permettent ainsi de combiner n’importe
quel langage régulier d’arbre avec des contraintes sur les données. En particulier
les propriétés de clé et clé étrangère unaire sont exprimables dans la logique
FO2(∼,+1). De la même manière, on obtient la décidabilité du problème d’in-
clusion en présence de schéma pour toutes contraintes et schémas exprimables
dans FO2(∼,+1) ou par un automate ATRA1(⊲,▽). Ce résultat étend le résultat
donné dans [AFL05, FL02] qui était restreint aux clés et clés étrangères et aux
schémas de type DTD.

Un autre résultat intéressant découle de la comparaison de ces formalismes
avec le langage XPath. Le problème de satisfaisabilité en présence de schéma
est décidable pour tout fragment XPath et schéma exprimables par une formule
FO2(∼,+1), ou un automate ATRA1(▽, ⊲). On identifie, en particulier, deux
fragments de XPath permettant des comparaisons de données restreintes. Le
fragment forward-XPath est un fragment dont les axes de navigation sont re-
streints à la navigation descendante et vers la droite. Pour toute expression de ce
fragment, on peut construire un automate ATRA1(▽, ⊲) qui reconnâıt le même
langage. Dans le fragment LocalDataXPath la navigation correspond aux axes
locaux mais est augmentée par un nouvel axe ⊠ qui permet de se déplacer
dans une position quelconque du document. On impose des restrictions syn-
taxiques sur les tests de données afin de pouvoir réduire la satisfaisabilité et le
problème d’implication pour les expressions LocalDataXPath au problème de
satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1). On obtient ainsi un nouveau fragment
décidable de XPath avec comparaisons de données.

Il est intéressant de remarquer que les formalismes décrits permettent de
regrouper les requêtes XPath et les schémas et contraintes d’intégrité. Ces for-
malismes étaient jusqu’ici étudiés en général séparément.

On regrettera cependant la complexité extrême des problèmes considérés.
Le problème du vide pour les automates ATRA1(⊲,▽) est non primitif récursif
et indécidable pour toutes les extensions naturelles considérés. Le problème de
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satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1) est 3NExpTime et NExpTime-dur et
le problème pour le fragment plus général FO2(∼, <,+1), si il est décidable aura
une complexité au moins ExpSpace et probablement plus importante.
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Deuxième partie

Patterns
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Dans cette partie, on s’intéresse à l’étude d’un formalisme basé sur des com-
binaisons booléennes de “patterns ”. Les patterns sont des objets simples qui
permettent d’exprimer des propriétés sur des arbres ou des mots de données.
Un pattern peut à la fois exprimer des contraintes sur la structure finie du
modèle mais aussi des contraintes d’(in)égalité sur les données. Dans le cas des
arbres12, un pattern d’arbre est constitué d’un arbre étiqueté dont les arêtes sont
marquées par la relation enfant | ou descendant ‖ et de contraintes d’(in)égalité
de données entre des nœuds de cet arbre. Un arbre de données satisfait un pat-
tern s’il existe une injection des nœuds du pattern d’arbre dans les nœuds de
l’arbre de données qui respecte les contraintes d’étiquettes, de structure ainsi
que les contraintes de données. On s’intéresse à deux problèmes en particulier :
le model-checking et la satisfaisabilité en présence de contrainte régulière. Une
partie des résultats de cette partie est présentée dans [Dav08].

Organisation de la Partie :

Le Chapitre 4 est consacré au cas des arbres. La Section 4.1 contient toutes
les définitions et notations nécessaires ainsi que la formulation des deux problèmes
étudiés. La section 4.2 est consacrée au problème du model-checking. On montre
que dans le cas général le model-checking est dans la classe13 P‖NP et dur pour
tout niveau de la hierarchie booléenne BH. On montre aussi que ce problème
est déjà NP-complet si on considère un seul pattern d’arbre. La section 4.3 est
consacrée au problème de satisfaisabilité en présence de contrainte régulière. On
montre que ce problème est indécidable dans le cas général des combinaisons
booléennes de patterns d’arbre. On montre qu’on peut obtenir la décidabilité du
problème en restreignant les formules ou le pouvoir expressif des patterns d’ar-
bre. On obtient aussi des résultats de décidabilité en restreignant les modèles
aux arbres de données de profondeur bornée. Dans tous ces cas, on donne la
complexité exacte du problème.

Le Chapitre 5 reprend l’étude du Chapitre 4 dans le cas restreint des mots
de données. La première section présente les patterns de mots (restriction des
patterns d’arbre à des arbres d’arité un). Les deux sections suivantes étudient
respectivement les problèmes de model-checking et de satisfaisabilité en présence
de contrainte régulière. Les résultats obtenus sont très similaires à ceux concer-
nant le cas des arbres. Cependant du fait de la structure linéaire des mots la
complexité est différente.

Le Chapitre 6 contient un certain nombre de remarques et questions rela-
tives à ce formalisme. La Section 6.1 est consacrée à la définition de possibles
extensions des patterns d’arbre. La Section 6.2 contient une discussion sur le
problème d’inclusion dont les résultats sont fortement reliés au problème de sat-
isfaisabilité. La Section 6.3 est consacrée à la comparaison de ce formalisme, en
terme d’expressivité et de complexité, d’une part avec les formalismes introduits
dans la première partie de la thèse et d’autre part avec le langage XPath qui est
au cœur de nombreux langages de requête, de transformation et de spécification
pour les documents XML. Enfin la Section 6.4 présente des questions ouvertes
et leurs enjeux et conclut cette partie.

12Les mots représentent la restriction au cas des arbres d’arité 1. On peut ainsi considérer
de la même manière des patterns de mots.

13La classe P‖NP est la classe des langages reconnaissables en temps polynomial par une
machine de Turing qui peut poser une série de requêtes en parallèle à un oracle NP.

120



Chapitre 4

Le cas général des arbres de
données

4.1 Définitions

Définition 4.1 Un pattern d’arbre P = (p, C∼, C≁) est formé de :
• un arbre p non ordonné d’arité non bornée dont :

– les nœuds sont étiquetés soit par une lettre de l’alphabet fini Σ, soit par
le symbole wildcard ⋆ ;

– les arêtes sont étiquetées soit par | (relation fils) soit par ‖ (relation
descendant),

• deux relations binaires C∼ et C≁ sur l’ensemble des nœuds de p.

a

b d ⋆

b b

a

⋆

c

⋆ a
≁

≁≁

∼

∼

Fig. 4.1 – Exemple de pattern d’arbre

La Figure 4.1 donne un exemple de pattern d’arbre. Les arêtes | correspon-
dent aux arêtes simples et les arêtes ‖ sont représentées par des arêtes doubles.
Les contraintes d’égalité de données sont représentées par des arcs pointillés
étiquetés par le symbole ∼ qui relient les paires de nœuds qui sont dans la
relation C∼. De la même manière, les contraintes d’inégalité de données sont
représentées par des arcs pleins étiquetés par le symbole ≁ qui relient les paires
de nœuds qui sont dans la relation C≁.

Définition 4.2 Sémantique.
Un arbre de données t satisfait un pattern d’arbre P = (p, C∼, C≁) s’il existe
une fonction injective f des nœuds de p vers les nœuds de t qui respecte les con-
traintes d’étiquettes, les contraintes de structure (relations descendant/enfant
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(b) Un arbre de données où les positions entourées con-
stituent un témoin du pattern d’arbre

Fig. 4.2 – Exemples

et structure branchante) ainsi que les contraintes d’(in)égalité de données entre
les nœuds. On le note t |= P . Plus formellement, la fonction f doit vérifier les
contraintes suivantes1 :

– pour tout nœud v de p tel que v.l ∈ Σ, on a v.l = f(v).l
– pour toute paire (u,v) de nœuds de p, si (u, v) ∈ C∼ (resp. (u, v) ∈ C≁)

alors f(u) ∼ f(v) (resp. f(u) ≁ f(v)),
– pour toute paire (u,v) de nœuds de p, si (u, v) est une arête de p étiquetée

par | (resp. par ‖), alors f(v) est un fils (resp. un descendant) de f(u),
– pour tous nœuds u,v,z de l’arbre p, si (u, v) et (u, z) sont deux arêtes de
p, alors f(v) et f(z) ne sont pas descendants l’un de l’autre dans l’arbre
de données t.2

Une telle fonction est appelée témoin du pattern d’arbre P dans l’arbre de
données t. La Figure 4.2 donne un exemple de pattern d’arbre et d’un témoin
de ce pattern d’arbre dans un arbre de données.

Dans la suite, on considère aussi des négations de patterns d’arbre. Un
arbre de données t safisfait la négation d’un pattern P si et seulement s’il n’existe
pas de témoin du pattern P dans t.

La propriété d’injectivité de la sémantique a des conséquences en terme d’ex-
pressivité. Les combinaisons booléennes de patterns d’arbre avec une sémantique
injective sont plus expressives que celles obtenues avec une sémantique non in-
jective. Par exemple, avec une sémantique non injective, on ne peut pas assurer
qu’un nœud a deux enfants étiquetés de la même manière et appartenant à la

1Le symbole wildcard ⋆ correspond à l’absence de contrainte au niveau de l’étiquette du
nœud correspondant.

2Cette dernière condition assure l’injectivité et le respect de la structure branchante du
pattern d’arbre.
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même classe. On peut aussi remarquer qu’une conjonction de patterns d’arbre
non injectifs est équivalente au pattern d’arbre obtenu en regroupant ces pat-
terns d’arbre au niveau de la racine. En outre tout pattern d’arbre non injec-
tif ou requête conjonctive comme par exemple celles considérées dans [BMS08]
peuvent être représentés par une conjonction de disjonctions de patterns d’arbre
injectifs modulo une éventuelle explosion exponentielle de la taille de la formule.

Il est à noter que la sémantique ne préserve pas le plus petit ancêtre commun.
Cette propriété impose que si un nœud du pattern a plusieurs fils, le témoins
dans l’arbre de ce nœud est le plus petit ancêtre commun des témoins de ces fils.
Par exemple, le témoin donné dans la Figure 4.2 ne vérifie pas cette propriété.
En effet le témoin de la racine du pattern n’est pas le plus petit ancêtre commun
dans l’arbre des témoins de ces deux fils a. Si à la place, on choisit le nœud

(
b
&

)

pour témoin de la racine du pattern, le témoin du pattern vérifie la propriété.
Les résultats qui suivent restent vrais si la sémantique préserve le plus petit
ancêtre commun.

Comme indiqué au début de la partie, on considère des arbres non ordonnés.
Cependant, les patterns d’arbre n’imposent aucune contrainte sur l’ordre hori-
zontal des nœuds, on peut de la même manière considérer des arbres de données
ordonnés. Les résultats et les preuves de cette partie sont valables dans les deux
cas. En revanche, si on veut ajouter des contraintes de structure horizontale
entre les nœuds des patterns d’arbre, la situation est différente. Cela change
l’expressivité et peut conduire à l’indécidabilité dans certains cas. On reparle de
ce point dans la Section 6.1.3.

Notations : On note Ptn(∼, ‖, |) l’ensemble des patterns d’arbre et BC(∼, ‖, |)
l’ensemble des combinaisons booléennes de patterns d’arbre. On appelle “for-
mule de patterns” une combinaison booléenne de patterns. Dans la suite, on
considère des patterns d’arbre restreints n’utilisant que des arêtes | ou que les
arêtes ‖ ; on appelle respectivement Ptn(∼, |) et Ptn(∼, ‖) les ensembles de
patterns correspondants. De la même façon, on note les ensembles de combi-
naisons booléennes associés BC(∼, |) et BC(∼, ‖). Enfin, on distingue par BC+

le fragment positif et par BC− le fragment négatif. Le fragment positif corre-
spond à l’ensemble des formules de patterns ne contenant pas de négation3. Le
fragment BC− correspond à l’ensemble des formules de patterns construites à
partir de négations de patterns d’arbre n’utilisant que des disjonctions et des
conjonctions.

Définition 4.3 Dans les preuves on utilisera le Parse Tree (noté T (ϕ)) cor-
respondant à une combinaison booléenne ϕ de patterns d’arbre. Les feuilles de
cet arbre sont étiquetées par des patterns d’arbre ou des négations de patterns
d’arbre et les nœuds internes par les symboles de disjonction ou de conjonction.

Un tel arbre est de taille linéaire en la taille de la formule et peut être construit
en temps polynomial.

Contraintes régulières : On considère dans la suite des contraintes régulières
sur les arbres de données. Puisque l’on travaille sur des arbres non ordonnés,
on considère une version non ordonnée de ce qu’on appelle les “hedge au-
tomata” [CDG+07]. Plus précisément, on considère un automate A bottom-up

3Les patterns d’arbre de ces formules peuvent contenir des contraintes d’(in)egalité de
données. La négation est interdite uniquement dans la combinaison booléenne.
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tel que la transition vers l’état q′ dans un nœud étiqueté a est donnée par une
combinaison booléenne de clauses de la forme #q ≤ k où q est un état de A et
k une constante entière (encodée en unaire). La clause #q ≤ k est satisfaite si
le nœud courant a moins de k fils dans l’état q.

Dans le cas du problème de model-checking, défini ci-dessous, ajouter une
contrainte régulière ne change rien à la complexité des résultats. En effet, tester
si la projection sur l’alphabet fini d’un arbre de données satisfait la contrainte
régulière est un problème PTime et tous les résultats obtenus sont d’une com-
plexité au moins PTime. On ne considèrera donc pas de contraintes régulières
pour le problème de model-checking.

Dans la suite on étudie principalement les deux problèmes suivants :

Problème 4.4 Model-Checking : Étant donnés un arbre de données t et une
formule de patterns ϕ, le problème de model-checking consiste à savoir si l’arbre
de données t satisfait ϕ.

Problème 4.5 Satisfaisabilité : Étant données une formule de patterns ϕ et
une contrainte régulière L, le problème de satisfaisabilité consiste à savoir s’il
existe un arbre de données qui satisfait ϕ et dont la projection sur l’alphabet
fini appartient au langage L.

4.2 Model-Checking

Dans cette section, on s’intéresse au problème de model-checking, c’est-à-
dire, étant donnés un arbre de données et une formule de patterns, on veut savoir
si l’arbre satisfait la formule. Le Théorème 4.8 donne la complexité exacte du
model-checking d’une combinaison booléenne quelconque de patterns d’arbre.
On étudie ensuite la complexité de fragments syntaxiques. Les résultats de cette
partie sont basés sur le cas du model-checking d’un seul pattern d’arbre qui est
déjà NP-complet. Ce résultat correspond à la Proposition 4.6.

Proposition 4.6 Le model checking d’un pattern d’arbre de Ptn(∼, |) ou Ptn(∼, ‖)
est NP-complet.

Preuve.
La borne supérieure s’obtient facilement avec un algorithme de type “guess

and check”. Étant donnés un arbre de données et un pattern d’arbre, on devine
un témoin du pattern d’arbre dans l’arbre et on vérifie que ce témoin est correct.
Le témoin est de la taille du pattern d’arbre et la vérification se fait en temps
polynomial.

La borne inférieure est plus compliquée. On l’obtient par une réduction du
problème 3SAT à notre problème. On décrit ici la preuve pour le cas Ptn(∼, |) ;
la preuve du cas Ptn(∼, ‖) fonctionne exactement de la même manière en rem-
plaçant les étiquettes | des arêtes du pattern d’arbre par des étiquettes ‖.
Étant donnée une formule propositionnelle θ en forme 3-CNF, on construit,
en temps polynomial dans la taille de la formule, un arbre de données tθ et
un pattern d’arbre Pθ de Ptn(∼, |) tels que tθ � Pθ si et seulement si θ est
satisfaisable.
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L’arbre de données étant fixé à partir de la formule, il doit contenir au moins
toutes les valuations possibles des variables ainsi que toutes les solutions possi-
bles pour satisfaire chaque clause. Le pattern d’arbre sélectionne une valuation
par variable et par clause (ceci est garanti par sa structure) ; les contraintes de
données garantissent que la valuation des clauses correspond bien à celle des
variables et que cette valuation rend la formule θ vraie.

L’arbre de données tθ ainsi que la structure d’arbre du pattern d’arbre Pθ

dépendent uniquement du nombre de variables et de clauses dans la formule.
Ce sont les contraintes de données qui sont spécifiques à la formule θ ; elles
représentent les liens entre les variables et les littéraux de chaque clause.

On considère un alphabet fini Σ = {r, r,X, Y, Z,#, $}. On suppose que la
formule propositionnelle θ a k variables et n clauses. L’arbre de données tθ est
composé de k copies de l’arbre tv, et n copies de l’arbre tc. Les arbres tv et tθ
sont décrits dans la Figure 4.3. Chaque copie de tv correspond à une variable de
la formule et chaque copie de tc correspond à une clause. L’arbre tθ est composé
d’exactement trois classes que l’on nommera par la suite4 0,⊤,⊥.

(
#
0

)

tv · · · tv tc · · · tc

k fois n fois

(a) L’arbre de données tθ

(
$
0

)

(
r
⊤

)

(
r
⊥

)

(
r
⊥

)

(
r
⊤

)

(b) Le sous-arbre tv

(
$
0

)

(
$
0

)

(
X
⊤

) (
Y
⊤

) (
Y
⊥

) (
Z
⊤

) (
Z
⊥

)

(
$
0

)

(
X
⊥

) (
Y
⊤

) (
Z
⊤

) (
Z
⊥

)

(
$
0

)

(
X
⊥

) (
Y
⊥

) (
Z
⊤

)

1 2 3

(c) Le sous-arbre tc

Fig. 4.3 – L’arbre de données tθ

Chaque sous-arbre tv, représenté dans la Figure 4.3, contient les deux valu-
ations possibles d’une variable de θ ; la branche gauche représente le cas où la
variable est vraie et la branche droite celui où la variable est fausse.

Une clause est la disjonction de trois littéraux que l’on représente ici par X ,
Y et Z. Chaque sous-arbre tc (voir Figure 4.3) est formé de trois sous-arbres,
chacun d’entre eux représente une des trois possibilités de rendre la clause vraie :
(1) soit le premier littéral X est vrai, (2) soit le premier littéral X est faux et le
second Y est vrai, (3) soit X et Y sont faux et le troisième littéral Z est vrai.

4Ce sont des noms arbitraires choisis pour rendre la preuve plus lisible. En réalité les classes
correspondent à trois valeurs de données quelconques mais différentes provenant du domaine
infini D.
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Le pattern d’arbre Pθ = (tpθ, C∼, C≁) est décrit dans la Figure 4.4. Comme
l’arbre de données tθ, l’arbre tpθ est constitué de k copies de l’arbre tpv (chaque
copie correspond implicitement à une variable) et n copies de l’arbre tpc (cha-
cune correspondant implicitement à une clause).

#

tpv · · · tpv tpc · · · tpc

(a) L’arbre tpθ

$

r

r

$

$

X Y Z

(b) Les sous-arbres tpv et tpc

Fig. 4.4 – L’arbre tpθ

La structure de l’arbre de données tθ ainsi que celle de l’arbre tpθ assurent
que tout témoin de Pθ dans tθ sélectionne exactement une valuation par variable
et, pour chaque clause, une valuation correspondant à un cas où la clause est
vraie. Il est important de remarquer que cela est dû à la propriété d’injectivité
de la sémantique choisie pour les patterns d’arbre.

Il reste maintenant à définir les contraintes de données C∼ et C≁ qui vont
garantir que la valuation de chaque clause correspond bien à la valuation des
variables. Supposons que le premier littéral de la clause c est la variable x
(resp. la négation de la variable x). Alors, on ajoute à la relation C∼ la paire
formée du nœud étiqueté r (resp. du nœud r̄) du sous-arbre pv correspondant à
la variable x et du nœud étiqueté X du sous-arbre pc correspondant à la clause
c. On fait la même chose avec les autres littéraux de la clause correspondant
aux nœuds Y et Z. La Figure 4.5 montre le pattern d’arbre correspondant à la
formule θ constituée de l’unique clause a∨¬b∨ c. La Figure 4.6 donne un autre
exemple (dans cette figure toutes les contraintes de données sont du type ∼).

#

$

r

r

$

r

r

$

r

r

$

$

X Y Z

∼

∼

∼

Fig. 4.5 – Le pattern d’arbre correspondant à θ = a ∨ ¬b ∨ c
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$
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$

r

r

$

$

X Y Z

$

$

X Y Z

Fig. 4.6 – Le pattern d’arbre pour θ = (a ∨ ¬b ∨ c) ∧ (¬a ∨ b ∨ d).

On prouve maintenant que tθ � Pθ si et seulement si θ est satisfaisable.
Supposons que la formule θ est satisfaisable. À partir de n’importe quelle val-
uation des variables qui rend θ vraie, on construit un témoin de Pθ dans tθ :
le sous-arbre tpv correspondant à la variable v est associé à la branche gauche
du sous-arbre tv correspondant si la valuation de v est vraie et au sous-arbre
droit sinon. Comme chaque clause est satisfaite, on est dans l’un des trois cas
décrits dans le sous-arbre tc et on peut donc faire correspondre les nœuds du
sous-arbre tpc associé à la clause aux nœuds sous-arbre tc correspondant.
De la même façon, on peut déduire de tout témoin une valuation des variables
qui rend la formule vraie. Pour chaque variable x, on considère les nœuds du
témoin qui correspondent à la branche de Pθ correspondant à la variable x. Si
le nœud r est dans la classe5 ⊥, la valuation de x est faux, sinon la valuation de
la variable x est vrai. Vu la structure de l’arbre tθ et celle du pattern Pθ, cette
valuation est une valuation qui rend la formule vraie.

La propriété d’injectivité de la sémantique choisie pour les patterns d’arbre
est fortement utilisée dans ce codage. Cependant cette propriété n’est pas in-
dispensable au résultat de complexité. Si on avait choisi une sémantique non
injective, on aurait pu faire un codage très similaire en jouant sur les valeurs
de données des racines des sous-arbres tv et tc. Cela complique légèrement le
codage. �

Corollaire 4.7 Le model checking de la négation d’un pattern d’arbre de Ptn(∼, |)
ou Ptn(∼, ‖) est coNP-complet.

On s’intéresse maintenant la complexité du problème de model-checking
dans le cas général. On commence par enoncer les résultats (Théorème 4.8). On
détaille ensuite les classes de complexités utilisées puis on prouve les différents
résultats énoncés.

Théorème 4.8 Le model-checking de BC(∼, |, ‖) est dans P‖NP. De plus ce
problème est difficile pour toute classe BHk de la hiérachie booléenne BH.

5La classe ⊥ peut être distinguée de la classe ⊤ car la classe ⊤ est la classe qui apparâıt
dans une seule position X d’un sous-arbre tc.
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Définition 4.9 La classe P‖NP est la classe des langages reconnaissables en
temps polynomial par une machine de Turing qui peut poser une série de
requêtes en parallèle à un oracle NP.

Ce type de requêtes sont aussi dénommées requêtes non-adaptatives [wag88].
L’idée est que les requêtes sont indépendantes les une des autres ; la liste de
l’ensemble des requêtes est formée avant que n’importe laquelle d’entre elle ne
soit effectuée.

La hiérarchie booléenne BH est la clôture de la classe NP par les opérations
booléennes (union, intersection et complémentaire). On peut alternativement
définir cette classe à l’aide de différences de langages [CH86, CGH+88].

Définition 4.10 La hiérarchie booléenne BH est définie récursivement de la
manière suivante :

– BH1 = NP ;
– pour tout entier k > 1, BHk = {L1 \ L2 | L1 ∈ NP et L2 ∈ BHk} ;
– BH = ∪kBHk.

La classe BH est contenue dans la classe P‖NP qui est elle même contenue
dans la classe ∆2 (deuxième niveau de la hiérachie polynomiale) aussi connue
comme la classe6 PNP. La question de savoir si ces inclusions sont strictes est une
question difficile ouverte depuis de nombreuses années. On sait cependant que
si la hiérachie booléenne s’effondre à n’importe quel niveau alors la hiérarchie
s’effondre au niveau trois [CK96].

Proposition 4.11 Le model-checking de BC(∼, |, ‖) est dans P‖NP.

Preuve. L’algorithme suivant permet de résoudre le problème de model check-
ing dans P‖NP.

Etant donnés un arbre de données t et une formule de patterns ϕ de BC(∼, ‖, |).
– (1) Evaluer chacun des patterns présents dans la formule ϕ sur l’arbre t ;
– (2) construire et évaluer le Parse Tree de la formule ϕ en tenant compte

des résultats de (1).
D’après la Proposition 4.6, le model-checking d’un pattern d’arbre est un

problème NP. L’étape (1) peut donc être faite en utilisant en parrallèle un
oracle NP. Construire le Parse Tree se fait en temps polynomiale et cet arbre
est de taille linéaire dans le taille de la formule. Connaissant la valuation des
feuilles (étiquetée par un pattern d’arbre ou la négation d’un pattern d’arbre),
évaluer le Parse Tree de la formule ϕ se fait en temps polynomial. Le problème
de model-checking est donc bien P‖NP. �

Proposition 4.12 Le model-checking de BC(∼, |, ‖) est dur pour toute classe
BHk de la hierarchie booléenne BH.

Preuve. On procède par induction sur k ∈ N. Le fait que le model checking est
BH1 = NP dur est donné dans la Proposition 4.6. Supposons que le problème
de model checking de BC(∼, |, ‖) est BHk difficile, on montre qu’il est BHk+1

difficile.

6La classe des langages reconnaissables en temps polynomial par une machine de Turing
ayant accès sans restriction à un oracle NP.
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Soit L un langage BHk+1. Il existe L1 ∈ NP et L2 ∈ BHk tels que L =
L1 \ L2. On considère w ∈ L. Par hypothèse, on peut construire en temps
polynomial deux arbres de données T1 et T2 et deux formules ϕ1 et ϕ2 de
BC(∼, |, ‖) tels que :

w ∈ L1 ssi T1 |= ϕ1 et w ∈ L2 ssi T2 |= ϕ2

On construit un arbre de données T et une formule ϕ tels que w ∈ L si et
seulement si T |= ϕ.

Pour simplifier la construction, on ajoute à l’alphabet Σ deux nouvelles let-
tres $1 et $2. On peut effectuer une réduction similaire sans augmenter la taille
de l’alphabet fini7.
La racine de T (voir Figure 4.7) est étiquetée par une lettre a arbitrairement
choisie dans Σ et possède deux enfants étiquetés respectivement $1 et $2. Les
classes de ces nœuds n’ont pas d’importance. On place l’arbre T1 sous le nœud
$1 et l’arbre T2 sous le nœud $2.

a

$1

T1

$2

T2

(a) L’arbre T

a

$1

P1

(b) Le pattern P1

a

$1

P1

(c) Le pattern P2

Fig. 4.7 –

Étant donné un pattern P de la formule ϕ1 on construit un nouveau pattern
P1 en ajoutant deux nœuds au pattern P (voir Figure 4.7). La racine de P1

est un nouveau nœud étiqueté a et possède un seul fils étiqueté $1 qui aussi
un nouveau nœud. Le fils du nœud $1 est la racine du pattern P . Les deux
nouvelles arêtes ainsi rajoutées sont étiquetées | et les contraintes de données
sont inchangées. On appelle ϕ′1 la formule ϕ1 dans laquelle on a remplacé chaque
pattern P par le pattern P1 précédemment construit. Grâce au nœud $1 dans
T et dans les patterns de ϕ′1, on a :

T |= ϕ′1 ssi T1 |= ϕ1

De la même manière on peut construire une formule ϕ′2 à partir de ϕ2 en ajoutant
à chacun des patterns correspondant un nœud a et un nœud $2 afin d’avoir :

T |= ϕ′2 ssi T2 |= ϕ2

On définit la formule ϕ comme la formule ϕ′1 ∧¬ϕ′2. D’après ce qui précède,
on a :

T |= ϕ ssi T1 |= ϕ1 et T2 |= ϕ2

7Un codage plus lourd peut être donné en remplaçant respectivement les nœuds $1 et $2

de T par des branches de nœuds d’une même classe dans T et en ajoutant dans les patterns
de ϕ les contraintes de données correspondantes.
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c’est-à-dire
T |= ϕ ssi w ∈ L1\L2 = L.

La construction est PTime. Le problème de model checking de BC(∼, |, ‖)
est donc BHk+1 difficile. �

On peut remarquer que dans la preuve de la Proposition 4.6, le pattern d’ar-
bre utilisé dans la borne inférieure utilise uniquement des arêtes |. On pourrait
faire la même preuve avec le même codage en remplaçant les arêtes | par des
arêtes ‖ dans le pattern d’arbre. On en déduit le résultat suivant :

Proposition 4.13 Le model-checking pour les fragments BC(∼, ‖) et BC(∼, |)
est complet pour toute classe de la hiérarchie booléenne BH.

Proposition 4.14 Le model-checking pour les fragments BC+(∼, ‖), BC+(∼, |)
et BC+(∼, |, ‖) est NP-complet.

Proposition 4.15 Le model-checking pour les fragments BC−(∼, ‖), BC−(∼, |)
et BC−(∼, |, ‖) est coNP-complet.

Remarque 4.16 On obtient les mêmes résultats si on enlève la contrainte
d’injectivité de la sémantique des patterns d’arbre. La preuve de la borne inférieure
de la Proposition 4.6 est très légèrement différente. Toutes les autres preuves
s’obtiennent de la même manière.

La preuve de NP-dureté du model-checking d’un pattern d’arbre dans le
cas non injectif est toujours une réduction du problème 3SAT. L’idée est la
suivante : on considère le codage utilisé pour prouver que le model-checking d’un
seul pattern d’arbre est NP-difficile. Si on oublie la contrainte d’injectivité, rien
ne nous assure que le pattern d’arbre Pθ sélectionne bien une valuation pour
chaque variable et chaque clause. Pour corriger ce problème, il suffit de modifier
légèrement le codage afin que chaque racine d’un sous-arbre tv ou tc appartienne
à une classe différente au lieu d’appartenir toutes à la même classe (notée 0 dans
la preuve). Il suffit alors de rajouter les contraintes de données correspondantes8

dans le pattern d’arbre Pθ et la preuve se déroule de la même manière que dans
le cas injectif. Intuitivement, mettre les racines des sous-arbres dans des classes
différentes permet de distinguer les sous-arbres les uns des autres et de forcer
ainsi l’injectivité dans le pattern d’arbre.

4.3 Satisfaisabilité

Dans cette partie, on s’intéresse au problème de satisfaisabilité : “Étant
donnés une formule de patterns et un langage régulier, existe-t-il un arbre de
données qui vérifie la formule de patterns et dont la projection sur l’alpha-
bet fini appartienne au langage régulier ?”. On commence par montrer que ce
problème est indécidable dans le cas général. On détaille ensuite les résultats de
décidabilité et de complexité pour différentes restrictions du problème.

8On remarque que cela introduit des contraintes d’inégalité de données dans le pattern Pθ

qui contenait uniquement des contraintes d’égalité de données dans la version avec contrainte
d’injectivité.
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4.3.1 Indécidabilité

Théorème 4.17 Le problème de satisfaisabilité pour BC(∼, |, ‖) en présence de
contrainte régulière est indécidable.

Preuve. On réduit le problème de l’arrêt des machines à deux compteurs (aussi
appelées machines de Minsky) au problème de satisfaisabilité. On rappelle que
les machines de Minsky sont des machines à deux compteurs pouvant effectuer
des opérations d’incrément et de décrément ainsi que des tests à zéro sur les
compteurs. Le problème de l’arrêt de ses machines est indécidable [Min67].

Étant donnée une machine M, on construit un langage régulier LM et une
formule de patterns ϕM tels que les modèles de la formule de patterns dont la
projection sur l’alphabet fini appartient au langage régulier correspondent aux
codages des exécutions acceptantes de la machine.

Dans la suite, on décrit le codage d’une exécution de la machine M en un
arbre de données puis on décrit le langage LM et la formule de patterns ϕM.

Le codage d’une exécution peut être découpé en trois parties :

1. la structure générale de l’arbre qui va être imposée par le langage régulier ;

2. la structure de données propre à chaque configuration ;

3. l’évolution de la structure de données entre deux configurations succes-
sives.

La structure générale de l’arbre est décrite dans la Figure 4.8(a). Le codage
d’une exécution est constitué d’une branche étiquetée par la suite des transi-
tions. Chaque nœud-transition contient un sous-arbre qui correspond à la valeur
des compteurs dans la configuration correspondante. Ce sous-arbre (voir Fig-
ure 4.8(b)) est constitué de deux branches, une branche (dite branche a) dont
les nœuds internes sont étiquetés a et la feuille finale est étiquetée par la lettre
$, et une branche (dite branche b) dont les nœuds internes sont étiquetés b et
la feuille est étiquetée $. Ces deux branches représentent la valeur en unaire
de chacun des compteurs. La structure générale de l’arbre est contrôlée par le
langage régulier LM qui assure que l’arbre est bien une suite de configurations
codées de la manière décrite précédemment. Il permet aussi de vérifier le résultat
des tests à zéro et assure que la suite des transitions respecte les règles de la
machine M (suite d’états et configurations initiale et finale).

Les données permettent de contrôler l’évolution de la valeur des compteurs
entre deux configurations successives. Pour cela il faut avoir une certaine struc-
ture au niveau des valeurs de données et la continuité de cette structure tout au
long d’une exécution. On contraint cette structure à l’aide de patterns d’arbre.
On explique comment le faire sur une branche a, les branches b respectent la
même structure qui peut être assurée à l’aide de patterns d’arbre du même type.

Toutes les positions de la branche a d’une configuration sont dans des classes
différentes. Cette propriété est assurée en interdisant le pattern d’arbre de la
Figure 4.9(a) qui correspond au cas où deux a d’une même configuration ont la
même valeur de donnée.

Entre deux configurations successives, on place les données de telle sorte que
si deux nœuds a sont dans des positions identiques9 dans deux configurations

9On dit que deux nœuds a sont dans des positions identiques s’ils correspondent chacun
au k-ième nœud a d’un sous-arbre codant une configuration pour un même entier k.
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Fig. 4.8 – Codage d’une exécution

successives, alors ils sont dans la même classe. Cette propriété est assurée de
manière inductive en interdisant les deux patterns d’arbre de la Figure 4.9(b).

La dernière étape consiste à contrôler la longueur des branches c’est-à-dire la
valeur des compteurs le long de l’exécution. Celles-ci doivent être cohérentes avec
les transitions de la machine. Entre deux configurations successives, l’incrémentation
d’un compteur va correspondre à la présence d’exactement un nœud a (resp. b)
supplémentaire dans la branche correspondante. On assure ce comportement
pour chaque couple de configurations successives en interdisant tout comporte-
ment violant la transition correspondante. Cela ne dépend pas de la valeur du
compteur de la configuration courante mais de l’opération effectuée sur le comp-
teur (à savoir si celui-ci sera incrémenté, décrémenté ou inchangé dans la con-
figuration suivante). On peut donc représenter les comportements indésirables à
l’aide d’un nombre fini10 de patterns d’arbre que l’on interdit dans la formule. La
Figure 4.9(c) décrit le cas d’une transition qui incrémente le premier compteur.
Le premier pattern impose que la valeur de donnée du dernier a de la nouvelle
configuration soit différente de toutes celles des a de l’ancienne configuration ;
cela assure que le compteur a été incrémenté. Le deuxième pattern assure que
le compteur n’a pas été incrémenté de plus de 1. Les patterns correspondants
aux autres cas se construisent de la même façon.

Nous avons maintenant tous les éléments de la réduction. La formule ϕM est
la conjonction de la négation des patterns d’arbre décrits précédemment. Par
construction les modèles de la formule ϕM qui respectent le langage régulier
LM sont exactement les codages des exécutions acceptantes de la machine M.

Le problème de satisfaisabilité des combinaisons booléennes de patterns d’ar-
bre est donc indécidable. �

Remarque 4.18 Ce résultat est aussi valable si on n’impose pas la contrainte
d’injectivité. L’idée est la même que dans le cas du codage de 3SAT utilisé dans

10dépendant du nombre de transitions de la machine
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Fig. 4.9 – Les patterns d’arbre interdits

les preuves de model-checking. On doit imposer que les positions c soient toutes
dans des classes différentes afin de distinguer les différentes branches de l’arbre.
Un problème supplémentaire apparâıt car la relation ‖ autorise, dans ce cas,
les deux nœuds mis en relation à correspondre au même nœud dans l’arbre de
données. Il faut donc aussi modifier légèrement les patterns d’arbre qui utilisent
cette relation. Par exemple pour exprimer le fait que tous les a d’une branche
sont dans des classes différentes, il faut deux patterns d’arbre ; l’un d’entre eux
interdit que deux a consécutifs soient dans la même classe ; l’autre interdit que
les descendants d’un fils d’un a soient dans la même classe que ce a. On utilise
le même genre d’astuce pour modifier les autres patterns d’arbre utilisés.

Remarque 4.19 La formule de patterns utilisée dans la preuve du Théorème 4.17
utilise uniquement une conjonction de négations de patterns d’arbre.

Théorème 4.20 Le problème de satisfaisabilité pour BC−(∼, |, ‖) en présence
de contrainte régulière est indécidable.

On considère maintenant des restrictions naturelles de notre problème afin
d’obtenir des résultats de décidabilité. Dans la sous-Section 4.3.2 on s’intéresse
aux cas où l’on restreint le pouvoir expressif des patterns d’arbre ou la forme
des formules considérées. Dans la sous-Section 4.3.3 on restreint les modèles en
considérant uniquement des arbres de données de profondeur bornée.

4.3.2 Restrictions des formules

Dans cette partie, on s’intéresse au problème de satisfaisabilité pour des
fragments de BC(∼, |, ‖). Une première façon de restreindre le problème est de
restreindre les formules. Le Théorème 4.20 montre que le problème de satisfais-
abilité est aussi indécidable pour le fragment négatif. En revanche si on interdit
la négation dans les formules, on obtient la décidabilité. La Proposition 4.21
donne la complexité exacte du problème pour le fragment positif. Une autre re-
striction possible concerne le pouvoir expressif des patterns d’arbre. On obtient
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aussi dans ce cas des résultats de décidabilité. Les Théorèmes 4.24 et 4.27 don-
nent les complexités exactes des fragments obtenus en considérant des patterns
d’arbre n’utilisant qu’un seul type d’arête (soit | soit ‖).

La preuve du Théorème 4.17 utilise les négations de patterns d’arbre afin de
garantir des propriétés de type universel. Une formule de patterns du fragment
positif demande d’assurer l’existence de certains patterns d’arbre dans le modèle,
ce qui est intuitivement plus simple.

Fragment positif.

Proposition 4.21 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte
régulière est NP-complet pour les fragments BC+(∼, |, ‖), BC+(∼, |) et BC+(∼, ‖).

Preuve. Les bornes inférieures sont faciles à obtenir. Voici une preuve possible
pour le fragment BC+(∼, |) qui utilise la conjonction de deux patterns d’arbre.

On considère le codage de 3SAT utilisé dans la preuve de la Proposition 4.6.
Étant donnée une formule propositionnelle θ, on choisit le langage L constitué
de l’unique arbre correspondant à la projection sur l’alphabet fini de l’arbre
tθ codant la formule. On appelle Ptθ

, le pattern d’arbre obtenu à partir de tθ
en remplaçant les valeurs de données par les contraintes de données correspon-
dantes et en étiquetant toutes les arêtes par |. Par construction un seul arbre
vérifie le pattern d’arbre Ptθ

tout en respectant L ; il s’agit de l’arbre tθ. On
en déduit que la formule de patterns Pθ ∧ Ptθ

est satisfaisable en présence du
langage L si et seulement si la formule propositionnelle θ est satisfaisable.

Comme dans la preuve de la Proposition 4.6, on obtient le résultat corre-
spondant au fragment BC+(∼, ‖) en remplaçant les arêtes | des patterns d’arbre
par des arêtes ‖.

La borne supérieure s’obtient pour BC+(∼, |, ‖) de la même façon que dans
la preuve du Théorème 4.5 de [BFG05]. Elle est plus complexe que la borne
inférieure car il est possible que tous les modèles d’un langage régulier L soient de
taille au moins exponentielle en |L|. Cependant, l’absence de négation permet de
se concentrer uniquement sur les positions témoins des patterns d’arbre. Ainsi,
il suffit de deviner une petite partie du modèle correspondant à ces témoins (de
taille polynomiale) et de vérifier que cet arbre peut être complété en un modèle
valide sans avoir besoin de le construire.

On considère une formule ϕ de BC+(∼, |, ‖) et un langage régulier L. À l’aide
d’un argument de pompage vertical et horizontal, on peut montrer que s’il existe
un modèle de ϕ respecte le langage L, il en existe un d’arité et de profondeur
polynomiales dans la taille de la formule de patterns et du langage régulier L.
On détaille ici ces arguments qui seront réutilisés dans d’autres preuves.

On rappelle que la contrainte régulière L est donnée par un automate A
bottom-up tel que la transition vers l’état q′ dans un nœud étiqueté a est donnée
par une combinaison booléenne de clauses de la forme #q ≤ k où q est un état
de A et k une constante entière (encodée en unaire). La clause #q ≤ k est
satisfaite si le nœud courant a moins de k fils dans l’état q.

On considère un modèle T dont on marque les nœuds d’un témoin pour
chaque pattern de la formule ϕ. On colorie les positions de l’arbre à l’aide
d’états de A correspondant à une exécution acceptante. On appelle T l’arbre T
ainsi colorié.
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Pompage vertical : Supposons qu’il existe dans T deux nœuds u et v étiquetés
par le même état de A tels que u et v ne sont pas des nœuds témoins, v est
un descendant de u et tout descendant de u qui est un nœud témoin dans
l’arbre est aussi un descendant de v. Alors, l’arbre obtenu en remplaçant u et
son sous-arbre par v et son sous-arbre est modèle de la formule ϕ. Le coloriage
correspond toujours à une exécution de l’automate A. Les nœuds témoins ainsi
que leur ordre respectif sont préservés, donc ces nœuds consituent toujours des
témoins pour les patterns de la formule.
Pompage horizontal : On considère un nœud v de T la transition de l’exécution
de A entre v et ces fils et l’ensemble des contraintes du type #q > k utilisées
pour valider cette transition. Si v a plus de k + 1 fils coloriés q, l’arbre obtenu
en supprimant les nœuds surnuméraires dont le sous-arbre correspondant ne
contient aucun nœud témoin est toujours un modèle de la formule ϕ. Le colo-
riage décrit toujours une exécution acceptante de A et les nœuds témoins sont
conservés.

Ces deux mécanismes de pompages garantissent que si une formule ϕ a un
modèle qui respecte une contrainte régulière donnée par un automate A alors,
il existe un modèle de profondeur bornée et d’arité polynomiale dans la taille
de ϕ et de A.

La profondeur peut être bornée par N.|Q|+N où N est la somme du nombre
de nœuds des patterns de la formule et Q le nombre d’états de A. L’arité peut
être bornée par N+K où K est le maximum sur l’ensemble des transitions de A
de la somme de k+ 1 pour chaque contrainte #q ≤ k (ou #q < k) apparaissant
dans la transition.

On revient maintenant à la preuve. On considère donc un modèle de ϕ qui
respecte le langage L d’arité et de profondeur polynomiales dans la taille de
la formule de patterns et du langage L. on considère le sous-arbre minimal
qui contient toutes les positions témoins, c’est-à-dire le plus petit ensemble de
branches de l’arbre qui contient toutes les positions témoins. Cet arbre est de
taille polynomiale.

Si on devine un tel sous-arbre minimal t, il faut pouvoir vérifier la propriété
suivante : il existe un arbre t′ dont la projection sur l’alphabet fini appartient au
langage régulier L et tel que en supprimant des sous-arbres dans t′, on obtient
l’arbre t. Pour faire cela, on devine aux nœuds de t les états et les transitions
correspondant à une exécution acceptante de l’automate sur un arbre t′. Il suffit
ensuite de vérifier en chaque nœud si la combinaison booléenne correspondant
à la transition peut être vérifiée en ajoutant des nœuds à l’arbre t. Comme la
formule de patterns ϕ ne contient pas de négation de pattern d’arbre, l’ajout de
nœuds dans l’arbre ne change pas le caractère satisfaisable ou insatisfaisable de
la formule.

L’algorithme suivant résout le problème de la satisfaisabilité d’une formule
de patterns sans négation en présence de contrainte régulière : (1) deviner l’arbre
de taille polynomiale, les positions témoins ainsi que les états et transitions de
l’automate, (2) vérifier que les témoins sont corrects et que l’arbre peut être
complété en un modèle du langage régulier. Cet algorithme est NP. �

Remarque 4.22 La borne inférieure de la Proposition 4.21 peut déjà être
obtenue dans le cas d’arbres sans données. On peut par exemple regarder le
codage proposé dans la preuve du Théorème 4.5 de [BFG05].
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Proposition 4.23 Le problème de satisfaisabilité de Ptn(∼, |, ‖) en présence
de contrainte régulière est PTime.

Preuve. L’idée est la suivante : Si les contraintes de données présentes dans le
pattern d’arbre ne se contredisent pas, on montre que l’on peut se ramener à au
problème sans valeur de données.
On considère un pattern d’arbre P = (p, C∼, C≁) et un langage régulier L. On
suppose que les relations C∼ et C≁ ne se contredisent pas. Le problème est
équivalent dans ce cas au problème sans donnée. En effet s’il existe un arbre
du langage régulier qui contient le motif décrit par p alors on peut contruire
un arbre de données à partir de ce modèle et d’un témoin de p en plaçant les
données en respectant les contraintes C∼ et C≁ dans les nœuds du témoin de
p. Les positions qui correspondent au témoin de p dans l’arbre sans donnée
constituent un témoin de P dans l’arbre de données. La réciproque est évidente.

Sans données, le problème correspond au vide du produit d’un automate
reconnaissant le langage régulier et d’un automate reconnaissant le motif p.
Ceci se fait en temps polynomial.

Étant donné un pattern d’arbre, le problème de savoir si ses contraintes de
données sont cohérentes se résout en temps polynomial. En effet, il suffit de
marquer les ensembles de nœuds qui doivent être dans la même classe d’après
la relation C∼, on vérifie ensuite qu’aucune contrainte de C≁ ne contredit C∼.
�

La preuve du Théorème 4.17 utilise de manière significative les arêtes | et ‖
afin de compter la valeur des compteurs (a priori non-bornée). Il n’est donc pas
surprenant que la restriction de l’utilisation de ces arêtes mène à la décidabilité.
Utiliser un seul type d’arête permet néanmoins, à l’aide d’un pattern d’arbre de
taille polynomiale, de comparer les positions d’un arbre de profondeur polyno-
miale. Cette idée est la clé des bornes inférieures des Théorèmes 4.24 et 4.27. À
l’aide de cette idée, on peut coder des configurations de machine de Turing de
taille exponentielle dans les feuilles d’un arbre de profondeur polynomiale.

Fragment descendant.

Théorème 4.24 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte régulière
pour le fragment BC(∼, ‖) est NExpTime-complet.

Preuve. La borne supérieure vient d’une propriété de plus petit modèle. Étant
donnés une formule de patterns et un langage régulier, s’il existe un modèle de
la formule de patterns qui respecte le langage régulier alors il en existe un de
d’arité et de profondeur polynomiales dans la taille de l’entrée. Il existe donc
un modèle de taille exponentielle.

On considère une formule de patterns ϕ et un langage régulier L. Soit t un
modèle de ϕ qui respecte le langage L. On marque les nœuds d’un témoin de
chaque pattern d’arbre de ϕ qui est satisfait par t. Comme dans la preuve de
la Proposition 4.21, on peut couper l’arbre horizontalement et verticalement
en évitant les positions marquées et en respectant l’appartenance au langage
régulier L. On obtient ainsi un arbre d’arité et profondeur polynomiales dans
la taille de l’entrée qui respecte la contrainte régulière et contient toujours les
témoins des patterns d’arbre précédemment marqués. Comme les patterns d’ar-
bre de ϕ ne contiennent que des arêtes ‖, si l’arbre d’origine ne contenait pas
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de témoin d’un pattern d’arbre, le nouvel arbre n’en contient pas non plus. Le
nouvel arbre est donc toujours un modèle de la formule de patterns ϕ.

L’algorithme naturel donne donc la réponse au problème de satisfaisabilité
en temps exponentiel. On commence par deviner un arbre t de taille au plus
exponentielle. Pour chaque pattern d’arbre de la formule, on considère une à
une chaque correspondance possible du pattern d’arbre dans l’arbre (il y a |t|k

solutions possibles si k est la taille du pattern d’arbre) et on teste s’il s’agit
ou non d’un témoin du pattern d’arbre (en temps polynomial dans la taille de
l’arbre). Enfin, on évalue le Parse Tree de la formule de patterns ϕ (en temps
polynomial dans la taille de la formule).

La borne inférieure s’obtient par la réduction du problème d’acceptance des
machines de Turing non-déterministes qui s’exécutent en temps exponentiel
à notre problème. On code les exécutions de la machine dans des arbres de
données. On construit ensuite un langage régulier et une formule de patterns
dont les modèles sont exactement les exécutions acceptantes de la machine sur
une entrée donnée.

On considère une machine de Turing M et une entrée w de taille n. La
machine M s’éxecute en temps 2n sur l’entrée w. Une exécution acceptante de
M sur w est donc une suite d’au plus 2n transitions δ0, δ1, δ2, δ3, . . . , δf . De plus
chaque configuration est de taille au plus 2n. On code une telle exécution dans
un arbre de données dont la forme est donnée dans la Figure 4.10.

#

δ0

c0

δ1

c1

δi

ci

δi+1

ci+1

δf

cf

n

Fig. 4.10 –

La première partie de l’arbre (de racine #) est un arbre binaire de profondeur
n. Chaque nœud interne de l’arbre a exactement deux fils, l’un étiqueté 0 et
l’autre étiqueté 1. Chaque feuille de cet arbre, est étiquetée par une transition
de la machine et est suivie d’un arbre binaire de profondeur n (de racine $) tel
que le mot des feuilles représente une configuration de la machine (on considère
les feuilles dans l’ordre lexicographique des chemins à partir de la racine du
sous-arbre). Dans la suite, on appelle ces sous-arbres des C-sous-arbres. Tous les
C-sous-arbres ont exactement la même structure au niveau des données ainsi que
pour les étiquettes des nœuds internes. La seule différence se fait au niveau des
feuilles dont les étiquettes permettent de coder les configurations. Pour pouvoir
identifier les configurations, on met dans un même C-sous-arbre une donnée
différente à chaque nœud.

On décrit maintenant le langage régulier et la formule de patterns vérifiant
la propriété que les modèles de la formule de patterns qui respectent le langage
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sont exactement le codage des exécutions acceptantes de la machine M sur
l’entrée w.

Le langage régulier assure que l’arbre est un sous-arbre binaire de profondeur
n étiqueté par 0, 1 dont les feuilles contiennent chacune à nouveau un sous-arbre
binaire de profondeur n étiqueté par 0, 1. La formule de patterns fixe la structure
de données. Elle vérifie aussi les contraintes initiales et finales11 et vérifie que les
transitions sont respectées au niveau des configurations. Les feuilles des C-sous-
arbres sont identifiées de manière unique par la suite de données correspondant
au chemin à partir de la racine (qui est la même pour tous les C-sous-arbres).
Cela permet de comparer l’évolution de l’étiquetage de ces positions entre deux
configurations successives à l’aide de patterns d’arbre. Comme dans la preuve
du Théorème 4.17, on va interdire les patterns d’arbre correspondant aux com-
portements indésirables.

La première étape est donc de fixer la structure de données.
– Dans un C-sous-arbre, chaque nœud appartient à une classe différente. On

assure cette propriété en interdisant les patterns d’arbre donnés dans la
Figure 4.11.

$

⋆

⋆
∼

(a)

$

⋆ ⋆

∼

(b)

Fig. 4.11 –

– Les nœuds des C-sous-arbres correspondant à une même position (c’est-
à-dire au même chemin depuis la racine $ de leur C-sous-arbre) apparti-
ennent à la même classe. Cette propriété est assurée en interdisant pour
tout k les patterns d’arbre donnés dans la Figure 4.12.

La seconde étape consiste à assurer que les transitions de la machine sont
simulées correctement dans l’arbre de données. Si on sait parler de trois po-
sitions consécutives d’une configuration, il suffit d’interdire les comportements
indésirables de ces groupes de positions entre deux configurations successives.

On peut distinguer deux positions consécutives de la manière suivante : deux
positions a et b satisfont le pattern d’arbre décrit dans la Figure 4.13(a) si et
seulement si b est la position successeur de a dans le C-sous-arbre de racine $.
De la même façon, si les positions a, b et c satisfont le pattern d’arbre décrit
dans la Figure 4.13(b), ce sont des positions consécutives dans le C-sous-arbre
correspondant.

À l’aide de ces patterns d’arbre, on peut construire les patterns d’arbre
correspondant aux comportements indésirables. Un exemple est donné dans la
Figure 4.14.

11Ces contraintes peuvent aussi être inclues dans la langage régulier. Pour exprimer la
contrainte initiale à l’aide de patterns, on a besoin de pattern positif afin d’assurer l’existence
de certains nœuds. La contrainte finale peut s’exprimer uniquement à l’aide de contraintes
négatives.
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Fig. 4.14 – Exemple de comportement indésirable

En tout, on a besoin d’un nombre polynomial de patterns d’arbre inter-
dits pour assurer d’une part la structure de donnée et d’autre part l’évolution
correcte des configurations dans l’arbre.

On peut donc construire un langage régulier et une formule de patterns de
taille polynomiale dans la taille de la machine M et de l’entrée w tels que
les modèles de la formule de patterns qui respectent le langage régulier sont
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Fig. 4.13 – Comment distinguer des positions consécutives.

exactement le codage des exécutions acceptantes de la machine M sur l’entrée w.
�

Remarque 4.25 Comme dans la preuve d’indécidabilité, la preuve de NExpTime-
dureté utilise une formule du fragment négatif de BC(∼, |, ‖).

On déduit de cette remarque le résultat suivant :

Proposition 4.26 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte
régulière pour le fragment BC−(∼, ‖) est NExpTime-complet.

Fragment Successeur.

Théorème 4.27 Le problème de satisfaisabilité de BC(∼, |) en présence de con-
trainte régulières est 2ExpTime-complet.

Les Lemmes 4.28 et 4.29 donnent respectivement les résultats de borne
supérieure et inférieure.

Lemme 4.28 Le problème de satisfaisabilité de BC(∼, |) en présence de con-
trainte régulières est 2ExpTime.

Preuve. On commence par montrer qu’une formule de patterns de BC(∼, |) a
un modèle si et seulement si elle a un modèle dont le nombre de classes est au
plus doublement exponentiel dans la taille de la formule. On montre ensuite que
l’on peut reconnâıtre la projection sur l’alphabet fini de ces modèles particuliers
à l’aide d’un automate fini de taille doublement exponentielle dans la taille de
la formule et du langage. La construction de l’automate ne demande pas plus
que 2ExpTime et le vide d’un tel automate étant PTime. On obtient ainsi la
borne supérieure 2ExpTime.
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On considère une formule de patterns ϕ, un langage régulier L et un arbre de
données t qui satisfait la formule et respecte le langage. On divise les patterns
d’arbre de ϕ en deux groupes : on appelle patterns d’arbre positifs les patterns
d’arbre qui apparaissent dans l’arbre t et patterns d’arbre négatifs, ceux qui
n’apparaissent pas. On marque dans l’arbre les nœuds d’un témoin de chacun
des patterns d’arbre positifs.

On commence par remarquer que l’on peut restreindre l’arité du modèle
grâce à l’argument de pompage utilisé dans la preuve du Théorème 4.24. En
revanche, l’argument de pompage vertical ne peut pas être utilisé dans ce cas.
Les patterns d’arbre contenant des relations enfant | entre les nœuds, pomper
verticalement pourrait introduire des témoins pour les patterns d’arbre négatifs.
On peut donc assurer qu’il existe un modèle tr d’arité bornée par une constante12

r (polynomiale dans la taille de L et ϕ).
À partir de ce modèle tr, on peut construire un modèle trc qui aura la même

projection sur l’alphabet fini mais un nombre de classes borné par une con-
stante exponentielle de la forme m = p + rd+1 où d représente la somme des
profondeurs des patterns d’arbre négatifs et p le nombre de nœuds des patterns
d’arbre positifs.

On considère un témoin pour chaque pattern positif. On peut recolorier les
valeurs de données de l’arbre tr à l’aide de m classes de telle sorte que les re-
lations d’égalité entre les données des nœuds soient préservées pour tous les
sous-arbres de profondeur d. Afin de préserver la présence des témoins des pat-
terns d’arbre positifs, on ne modifie pas les positions dont la classe apparâıt
dans un des témoins. Le recoloriage se fait de la racine vers les feuilles à chaque
étape, on colorie les nœuds à profondeur k en fonction du recoloriage des autres
nœuds. Plus précisément, pour tout nœud v à profondeur k − d, on colorie
ses descendants à la profondeur k afin que les relations d’(in)égalité entre les
données des nœuds soient préservées dans le sous-arbre de v de profondeur d.
Le sous-arbre de v de profondeur d − 1 contient moins de rd nœuds, on peut
toujours faire le recoloriage à l’aide des m classes. On appelle trc, ce nouvel
arbre. Recolorier les données de l’arbre ne change rien à l’appartenance de sa
projection sur l’alphabet fini au langage L. De plus, comme on ne touche pas
aux classes des positions marquées, le nouvel arbre contient toujours les témoins
précédemment marqués. Enfin, comme les patterns d’arbre négatifs ne contien-
nent que des relations | entre les nœuds et sont de profondeur inférieure à d,
l’arbre trc ne contient toujours pas de témoins pour les patterns d’arbre négatifs.
Le nouvel arbre est donc toujours un modèle de la formule ϕ dont la projection
sur l’alphabet fini appartient au langage L.

Cela conclut la première partie de la preuve.

On peut voir les modèles d’arité bornée par r contenant au plus m classes
comme des arbres étiquetés sur un alphabet fini Σ ×M où M est un alphabet
de m lettres chacune correspond à une classe différente.

À partir d’un automate AL qui reconnâıt le langage L, on peut construire un
automate fini AϕL sur l’alphabet Σ ×M qui reconnâıt exactement les modèles

12L’arité peut être bornée par N +K où N est la somme du nombre de nœuds des patterns
de la formule et K est le maximum sur l’ensemble des transitions de A de la somme de k + 1
pour chaque contrainte #q ≤ k (ou #q < k) apparaissant dans la transition. Pour plus de
détails, on réfère le lecteur à la preuve de la Proposition 4.21.
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de ϕ qui respectent le langage L dont l’arité est bornée par r et qui contiennent
au plus m classes que l’on va étiqueter avec les lettres de M . L’idée est de stocker
dans un état de l’automate AϕL un état de AL et un arbre de profondeur d et
d’arité au plus r étiqueté par Σ ×M . Cet automate est de taille doublement
exponentielle dans la taille de ϕ et L et peut être construit en temps doublement
exponentiel. Tester si une transition est valide correspond à un problème de
model checking de patterns d’arbre sur un arbre où les patterns et l’arbre sont
d’arité maximale r et de profondeur au plus p. Le vide d’un tel automate est
PTime.

Le problème de satisfaisabilité de BC(∼, |) en présence de contrainte régulières
est donc 2ExpTime. �

Lemme 4.29 Le problème de satisfaisabilité de BC(∼, |) en présence de con-
trainte régulière est AExpSpace-dur.

Preuve. Cette borne inférieure s’obtient par la réduction à notre problème du
problème d’acceptance des machines de Turing alternantes qui s’exécutent en es-
pace exponentiel. Comme les classes de complexité AExpSpace et 2ExpTime

sont égales [CKS81], on obtient ainsi la borne inférieure du Théorème 4.27.
On commence par expliquer comment coder l’exécution d’une machine de Tur-
ing d’espace exponentiel dans un arbre de données puis on explique comment
étendre ce codage aux machines de Turing alternantes.

On considère une machine de Turing M qui s’exécute en espace 2n où n est
la taille de l’entrée et une entrée w de taille n. La structure du codage d’une
exécution est la même que dans la preuve d’indécidabilité du Théorème 4.17. Une
exécution (voir la Figure 4.15) est représentée par un arbre de données contenant
une branche étiquetée par la suite des transitions de l’exécution. Chaque nœud
de cette branche contient un sous-arbre qui représente la configuration courante.
La taille d’une configuration est au plus 2n, on code la configuration par un C-
sous-arbre de la même façon que dans la preuve du Théorème 4.24.

δ0

δ1

δf

end $

cf

$

c1

$

c0

Fig. 4.15 –

On peut construire un langage régulier et une formule de patterns de BC(∼, |)
tels que les modèles de la formule de patterns qui respectent le langage sont
exactement le codage des exécutions acceptantes de la machine M sur l’entrée w.

Le langage va contraindre la structure finie de l’arbre. En particulier, le
langage garantit que la suite de transitions respecte les règles de la machine
(suite des états, configuration initiale et finale). Comme dans la preuve du
Théorème 4.24, on utilise le fait que les patterns d’arbre peuvent comparer les
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positions d’un arbre de profondeur polynomiale. Afin de contraindre la struc-
ture de données des C-sous-arbres, on utilise des patterns d’arbre similaires aux
patterns présentés dans les Figures 4.11 et 4.12 ; on considère ces patterns où
l’on a remplacé les relations ‖ par des relations |. De la même manière, on peut
distinguer des positions consécutives dans un C-sous-arbre à l’aide de patterns
similaires à ceux qui sont décrits dans la Figure 4.13(a). Deux C-sous-arbres
consécutifs correspondent aux sous-arbres des deux nœuds consécutifs étiquetés
par des configurations elles aussi consécutives13. On peut alors construire des
patterns d’arbre qui représentent les comportements indésirables entre deux
configurations successives. On interdit ces patterns afin de garantir l’évolution
correcte des configurations.

Cette construction s’étend de manière naturelle aux machines de Turing
alternantes AExpSpace. Le codage d’une exécution est alors un arbre étiqueté
par la suite des transitions ; si une transition correspond à un branchement
universel, le nœud correspondant a deux enfants étiquetés par des transitions
de la machine ; si une transition correspond à un branchement existentiel, le
nœud correspondant a un enfant étiqueté par une transition. De plus chacun des
nœuds contient un C-sous-arbre représentant la configuration correspondante de
la machine. Le langage régulier ainsi que la formule de patterns se construisent
de la même manière que pour le cas précédent. Le langage régulier permet de
garantir la structure finie de l’arbre (en particulier que la suite de transitions
respecte les règles de la machine). La formule de patterns garantit la structure
de donnée de l’arbre et assure que l’évolution entre deux C-sous-arbres successifs
est correcte. �

Remarque 4.30 Comme dans la preuve du Théorème 4.17, les bornes inférieures
des deux théorèmes précédents s’obtiennent en utilisant seulement une conjonc-
tion de négations de patterns d’arbre.

On déduit de cette remarque le résultat suivant :

Théorème 4.31 Le problème de satisfaisabilité de BC−(∼, ‖) en présence de
contrainte régulière est 2ExpTime-complet.

4.3.3 Arbres de profondeur bornée

Dans cette partie on s’intéresse au problème restreint aux arbres de pro-
fondeur bornée. Borner la taille des modèles considérés permet d’obtenir la
décidabilité du fragment général BC(∼, ‖, |). Formellement le problème con-
sidéré est le suivant :

Problème 4.32 Étant donnée une formule ϕ d’une logique F , un entier d et
un langage régulier L, le problème de satisfaisabilité à profondeur bornée
en présence de contrainte régulière est de savoir s’il existe un modèle de la
formule ϕ de profondeur inférieure ou égale à d dont la projection sur l’alphabet
fini appartient au langage L.

13On peut facilement parler de deux nœuds de ce type dans un pattern à l’aide du prédicat
|.
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Du point de vue de la complexité, on distingue deux problèmes : soit la borne
d est fixée, soit elle fait partie des données du problème au même titre que la
formule de patterns et le langage régulier. Dans les deux cas, on suppose que la
borne d est codée en unaire.

Théorème 4.33 Si d est fixée, le problème de satisfaisabilité à profondeur
bornée en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖, |) est Σ2-complet.

Les deux lemmes suivants donnent les bornes supérieures et inférieures.

Lemme 4.34 Si d est fixée, le problème de satisfaisabilité à profondeur bornée
en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖, |) est Σ2.

Preuve. Soit un langage régulier L et une formule ϕ. À l’aide d’un argument
de pompage identique à celui de la preuve du Théorème 4.27, on montre que s’il
existe un modèle, il en existe un de taille polynomiale dans la taille de l’entrée.

On considère un arbre de données t qui satisfait la formule et respecte le
langage. On divise les patterns d’arbre de ϕ en deux groupes : on appelle patterns
d’arbre positifs les patterns d’arbre qui apparaissent dans l’arbre t et patterns
d’arbre négatifs, ceux qui n’apparaissent pas. On marque dans l’arbre les nœuds
d’un témoin de chacun des patterns d’arbre positifs. On peut ensuite pomper
dans l’arbre en évitant les positions marquées et en respectant l’appartenance
au langage L afin d’obtenir un modèle d’arité bornée. La profondeur de cet
arbre étant par définition bornée par une constante, on a donc un arbre de taille
polynomiale dans la taille de l’entrée ϕ et L.

L’algorithme suivant résoud donc le problème et appartient à la classe de
complexité Σ2 : (1) deviner le modèle ainsi qu’un témoin pour chaque pattern
d’arbre positif et vérifier que les témoins sont corrects (2) vérifier que les patterns
d’arbre négatifs n’apparaissent pas dans l’arbre (problème co-NP). �

Lemme 4.35 Si d est fixée (> 1), le problème de satisfaisabilité à profondeur
bornée en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖, |) est Σ2-dur.

Preuve. Pour prouver ce résultat de dureté, on réduit le problème QSAT2
à notre problème de satisfaisabilité. Le Problème QSAT2 est le problème de
satisfaisabilité pour les formules propositionnelles quantifiées de la forme ∃U∀V θ
où θ est une formule propositionnelle en forme 3-DNF.

On considère une formule ∃U∀V θ où θ est en forme 3-DNF. On va construire
un ensemble d’arbres de données S et un pattern d’arbre Pθ

U tels que : un des
arbres de S ne vérifie pas le pattern d’arbre Pθ

U si et seulement si la formule
∃U∀V θ est satisfaisable. On décrit l’ensemble S comme l’ensemble des modèles
d’une formule de patterns qui respectent une langage régulier donné.

On décrit ici l’ensemble S et le pattern d’arbre Pθ
U .

Intuitivement, chaque arbre de donnée de l’ensemble S correspond à la for-
mule θ dont on a fixé la valuation des variables de l’ensemble U . La struc-
ture des arbres de S est proche de celle de l’arbre tθ utilisé pour le codage
du problème 3SAT dans le preuve de la Proposition 4.6. L’alphabet fini est
Σ = {r, r, r∗, r∗, X, Y, Z,#, $}. Un arbre de S contient exactement trois classes
que l’on identifiera aux valeurs de données 0, ⊤ et ⊥ pour plus de lisibilité. Il
contient aussi toutes les valuations possibles pour chaque variable. On considère
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dans le problème QSAT2 une formule θ en forme normale disjonctive ; un ar-
bre contient aussi, pour chaque clause, toutes les valuations des littéraux qui la
rendent fausse. De plus, on impose que chaque arbre de données de S contienne
le marquage d’une valuation des variables de U . La structure de ces arbres est
décrite dans la Figure 4.16.

(#, 0)

tU . . . tU tV . . . tV tc . . . tc

(a) La forme des arbres de S
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(d) Le sous-arbre tc

Fig. 4.16 – Les arbres de S

Les sous-arbres tV sont identiques aux sous-arbres tv de la preuve de la
Proposition 4.6. Les sous-arbres tU sont quasiment identiques. La seule différence
réside dans les étiquettes : une des deux branches de l’arbre (correspondant à
une valuation de la variable représentée) est marquée. Une clause de la formule
θ est la conjonction de trois littéraux que l’on nommera respectivement X , Y ,
Z. Les arbres tc sont très semblables à ceux du codage de 3SAT. Chaque sous-
arbres tc est composé de trois sous-arbres (Voir Figure 4.16), chacun d’entre eux
représente maintenant une des trois possibilités de rendre une clausse fausse :
soit (1) le premier littéral X est faux, soit (2) X est vrai mais Y est faux, soit
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(3) X et Y sont vrais et Z est faux. On peut remarquer que les arbres de S sont
de profondeur trois.

Le pattern d’arbre Pθ
U est quasiment identique au pattern d’arbre Pθ. On ne

le décrit donc pas entièrement. Ce pattern d’arbre sélectionne une valuation par
variable et une valuation par clause. La seule différence est dans l’étiquetage des
nœuds qui force à choisir la valuation marquée pour chaque variable de U . Les
contraintes de données garantissent la cohérence entre la valuation des variables
et celle des clauses exactement de la même manière que dans le pattern d’arbre
Pθ. Intuitivement, le pattern d’arbre décrit une valuation de variables V telle
que la formule θ est fausse avec cette valuation pour les variables de V et la
valuation marquée pour les variables de U .

On a la propriété suivante : ”Un arbre de S satisfait le pattern d’arbre Pϕ
U

si et seulement si la valuation marquée des variables de U n’est pas une solution
de cette instance de QSAT2”.

L’ensemble des arbres de S peut facilement être décrit comme modèles d’une
formule de patterns et d’un langage régulier. Le langage assure la structure de
l’arbre et les étiquettes finies. Tous les arbres de S ont la même forme. On peut
représenter la structure de données à l’aide d’un pattern d’arbre qui décrit les
relations d’(in)égalité de données entre les nœuds à l’aide des contraintes de
données.

En résumé, étant donnée une instance du problème QSAT2 (∃U∀V θ), on
peut construire un langage régulier et une formule de patterns tels que la formule
de patterns est satisfaisable par un arbre de données qui respecte le langage ssi
l’instance de QSAT2 a une solution. La formule est la conjonction du pattern
d’arbre qui décrit la structure de données des arbres de S et de la négation du
pattern d’arbre Pθ

U .

La preuve utilise des arbres de profondeur 3. En utilisant un codage similaire
plus compact, on peut montrer le résultat pour des arbres de profondeur 2. �

Théorème 4.36 Si la borne d fait partie de l’entrée, le problème de satisfais-
abilité à profondeur bornée en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖, |)
est NExpTime-complet.

Preuve. La preuve de NExpTime-dureté est identique à celle du Théorème 4.24.

La borne supérieure s’obtient à l’aide d’un argument de plus petit modèle.
S’il existe un modèle, il en existe un de taille exponentielle dans la taille de
l’entrée. On considère une formule de patterns ϕ, un langage régulier L et un
entier d. Soit t un modèle de ϕ qui respecte L. On marque les positions d’un
témoin pour chaque pattern de la formule de patterns qui apparâıt dans t. En
ignorant les valeurs de données, comme dans le cas d’un langage régulier d’arbre
classique, on peut couper horizontalement l’arbre en respectant le langage L et
sans couper une position marquée. On obtient ainsi un nouveau modèle de la
formule qui respecte le langage L d’arité polynomiale dans la taille de l’entrée.
La profondeur de l’arbre est par définition bornée par d. On a donc un modèle
de taille exponentielle dans la taille de l’entrée.

Comme dans la preuve du Théorème 4.24, on en déduit un algorithme simple
pour résoudre le problème de satisfaisabililté en NExpTime. Il commence par
deviner un modèle de taille exponentielle, puis (1) vérifie pour chaque pattern
d’arbre de la formule, si l’arbre contient ou non un témoin, (2) évalue le Parse
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Tree de la formule et (3) vérifie que la projection sur l’alphabet fini de l’arbre
appartient au langage L. �

Remarque 4.37 Comme dans le cas de la réduction de 3SAT de la Proposi-
tion 4.6, les preuves des résultats de dureté peuvent être faites avec des patterns
d’arbre utilisant des arêtes d’un seul type enfant ou descendant.

On déduit de cette remarque les résultats suivants :

Proposition 4.38 Si d est fixée, le problème de satisfaisabilité à profondeur
bornée en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖) ou BC(∼, |) est Σ2-
complet.

Proposition 4.39 Si d fait partie de l’entrée, le problème de satisfaisabilité à
profondeur bornée en présence de contrainte régulière pour BC(∼, ‖) ou BC(∼, |)
est NExpTime-complet.

Remarque 4.40 La preuve de NExpTime-dureté du Théorème 4.36 étant la
même que celle du Théorème 4.24, la remarque concernant l’utilisation du seul
fragment négatif est toujours valable.

On a donc le résultat suivant :

Proposition 4.41 Si d fait partie de l’entrée, le problème de satisfaisabilité à
profondeur bornée en présence de contrainte régulière pour BC−(∼, |, ‖), BC−(∼, ‖)
ou BC−(∼, |) est NExpTime-complet.

4.4 Récapitulatif des résultats pour les arbres

Voici un tableau récapitulatif des principaux résultats obtenus dans cette
partie. La colonne bnd Sat correspond au problème de satisfaisabilité en présence
de contrainte régulière pour des arbres de profondeur bornée où la borne fait
partie de l’entrée du problème. La colonne bndf Sat correspond au cas où la
borne est fixée.

Fragments Model-Checking Satisfaisabilité bnd Sat bndf Sat

BC(∼, ‖, |) P‖NP et BH-dur Indécidable NExpTime-complet Σ2-complet

BC(∼, |) P‖NP et BH-dur 2ExpTime-complet NExpTime-complet Σ2-complet

BC(∼, ‖) P‖NP et BH-dur NExpTime-complet NExpTime-complet Σ2-complet

BC−(∼, ‖, |) coNP-complet Indécidable NExpTime-complet Σ2-complet

BC+(∼, ‖, |) NP-complet NP-complet NP-complet NP-complet

Ptn(∼, ‖, |) NP-complet PTime PTime PTime
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Chapitre 5

La restriction aux mots de
données

Dans cette partie, on s’intéresse au cas des mots de données. Un mot est un
arbre d’arité un. Les patterns de mots peuvent être définis de la même manière
sur ces structures. Les résultats de décidabilité sont les mêmes que dans le cas
des arbres mais certains résultats de complexité sont différents du fait de la
structure linéaire des mots.

5.1 Définition

La définition d’un pattern pour les mots de données est la même que dans
le cas des arbres mais on se restreint à des structures linéaires. On adopte dans
cette partie un vocabulaire plus spécifique aux mots. On parle de positions au
lieu de parler de nœuds et de relation successeur/ordre au lieu des relations
enfant/descendant.

Définition 5.1 Un pattern de mot P = (p, C∼, C≁) est formé de :
• un arbre d’arité 1 p

– dont les positions sont étiquetées soit par une lettre de l’alphabet fini
Σ, soit par le symbole wildcard ⋆

– dont les arêtes entre deux positions successives sont étiquetées soit par
+1 (relation successeur) soit par < (relation ordre)

• deux relations binaires C∼ et C≁ sur l’ensemble des positions de p.

La sémantique est définie de la même manière qu’avant : un mot de données
w satisfait un pattern de mot P = (p, C∼, C≁) (noté t |= P ) s’il existe une
fonction injective f des positions de p vers les positions de w qui respecte les
contraintes d’étiquettes, les contraintes de positions (successeur/ordre) ainsi que
les contraintes d’(in)égalité de données entre les positions. Cette fonction est
appelée témoin du pattern de mot dans le mot de données.

Pour des questions de mise en page et de lisibilité, on représentera les pat-
terns de mots horizontalement en notant la relation d’ordre entre deux positions
successives par = et la relation successeur par − . Un exemple est donné dans
la Figure 5.1.
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(b) Un mot de données dans lequel les positions entourées constituent
un témoin du pattern de mot

Fig. 5.1 – Exemples

5.2 Le problème de model-checking

La quasi totalité des résultats de complexité sont les mêmes que dans le cas
des arbres. Le model-checking est toujours NP-complet si on considère un seul
pattern de mot et dans le cas général le problème est BH-dur et dans P‖NP.
Bien sûr dans ces cas les bornes supérieures sont des conséquences du cas des
arbres. En revanche, les résultats de dureté ne sont plus valables. On commence
par montrer la NP-dureté du model checking d’un pattern de mot. Le résultat
de dureté dans le cas général est alors obtenu de la même manière que dans
le cas des arbres. On explicite ensuite la complexité du fragment successeur
(correspondant au fragment enfant dans le cas des arbres). Le problème de
model-checking dans ce cas est PTime. C’est le seul fragment pour lequel la
complexité du problème est différente.

Proposition 5.2 Le model checking d’un pattern de mot de Ptn(∼, <) est
NP-dur.

Preuve. Comme dans le cas des arbres, on réduit le problème 3SAT à notre
problème. L’idée de la réduction est exactement la même que dans le cas des
arbres mais la structure linéaire des mots impose un codage légèrement différent.
Étant donné une formule propositionnelle θ en forme 3CNF avec k variables et
n clauses, on construit un mot de données wθ et un pattern de mot Pθ (le tout
en temps polynomial dans la taille de θ) tel que wθ � Pθ si et seulement si θ est
satisfiable.

Comme dans le codage précédent, le mot wθ contient toutes les valuations
possibles des variables et pour chaque clause les valuations des littéraux qui
rendent la clause vraie. La structure du pattern de mot sélectionne une valua-
tion de chaque variable et une valuation des littéraux pour chaque clause. Les
contraintes de données assurent que la valuation choisie pour chaque littéral
correspond bien à la valuation choisie pour les variables.

Plus précisemment le mot wθ est un mot de données de l’alphabet Σ =
{r, r,X, Y, Z,#, $} qui contient exactement six classes que l’on désignera par les
données 0,1,2,3,⊤ et ⊥ pour plus de clarté. Le mot wθ est constitué de k copies
d’un mot uv suivies de n copies d’un mot uc.
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wθ = uv · · · uv uc · · · uc

k fois n fois

(a) Le mot uθ
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(c) Le mot uc

Fig. 5.2 – Le codage d’une formule θ contenant k variables et n clauses.

Comme dans le cas des arbres, un mot uv représente les deux valuations
possibles d’une variable. Un mot uc représente toutes valuations des littéraux
qui rendent une clause vraie. Une clause est la disjonction de trois littéraux
représentés par les lettres X , Y , et Z. Le mot uc (représenté dans la Figure 5.2)
est composé de trois parties qui représentent ces valuations : pour qu’une clause
soit vraie, (1) soit le premier littéral est vrai, (2) soit le premier littéral X est
faux mais le second Y est vrai, (3) soit les deux premiers littéraux sont faux et
le dernier est vrai. On décrit maintenant le pattern de mot Pθ = (pϕ, C∼, C≁).

La relation entre les positions du pattern de mot sera toujours la relation
d’ordre, on ne le précise donc pas dans la suite. À nouveau pθ est composé de k
occurrences du mot pv = #rr suivies de n occurrences du mot pc = #$XY Z$.
Les contraintes de données sont de deux types. Une partie des contraintes perme-
ttent d’assurer que le pattern de mot sélectionne bien exactement une valuation
de chaque variable et une valuation des littéraux de la clause qui la rend vraie.

– Pour chaque pv, on demande que les positions r et r soient dans C≁.
– Pour chaque pc, on impose que les deux positions $ soient dans C∼.

Le reste des contraintes assurent la cohérence entre les valuations des variables
et celles des littéraux. L’idée est identique à celle utilisée dans le cas des arbres.
Supposons que le premier littéral de la clause c est la variable x (resp. la négation
de la variable x). Alors, on ajoute à la relation C∼ la paire formée de la position
r (resp. r̄) du mot pv correspondant à la variable x et de la position X du mot
pc correspondant à la clause c. On fait la même chose avec les autre littéraux de
la clause correspondant à des positions Y et Z. La Figure 5.3 donne un exemple
de la réduction pour la formule θ constituée de l’unique clause a ∨ ¬b ∨ c.

Il reste à montrer que wθ � Pθ si et seulement si θ est satisfaisable. La preuve
de ce résultat est exactement la même que dans le cas des arbres. �

Remarque 5.3 Dans le cas des arbres, la réduction du problème 3SAT pouvait
se faire en utilisant indifféremment un pattern d’arbre de Ptn(∼, |) ou Ptn(∼, ‖).
Ce n’est plus le cas si on considère les mots de données. L’utilisation du prédicat
d’ordre est important. On va montrer dans la suite que le model-checking se fait
en temps polynomial si on interdit ce prédicat dans les patterns de mots.

À partir de ce codage de 3SAT, on obtient de la même façon que dans le cas
des arbres les résultats suivants.
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(a) Le mot wθ

# = r = r = # = r = r = # = r = r = # = $ = X = Y = Z = $

≁ ≁

∼

∼

∼

∼

(b) Le pattern de mot Pθ

Fig. 5.3 – Exemple : θ := a ∨ ¬b ∨ c

Théorème 5.4 Le model-checking est NP-complet pour Ptn(∼, <,+1), Ptn(∼, <),
BC+(∼, <,+1) et BC+(∼, <).

Théorème 5.5 Le model-checking est coNP-complet pour la négation d’un pat-
tern de mot de Ptn(∼, <,+1) ou Ptn(∼, <) et pour BC−(∼, <,+1) et BC−(∼, <).

Théorème 5.6 Le model-checking est BH-dur pour BC(∼, <,+1) et BC(∼, <).

Le résultat qui diffère du cas des arbres est la complexité du problème pour
le fragment successeur (correspondant au fragment enfant des arbres).

Théorème 5.7 Le model-checking de BC(∼,+1) est PTime.

Preuve. L’idée de la preuve est qu’un pattern de mot qui utilise uniquement le
prédicat successeur ne peut apparâıtre que dans une fenêtre de longueur bornée.
Si on considère un mot de données et un pattern de mot de Ptn(∼,+1) on peut
tester si le pattern de mot apparâıt dans le mot en parcourant le mot de gauche
à droite. À chaque étape, on teste si le pattern apparâıt dans une fenêtre de la
taille du pattern de mot. Étant donné une formule de patterns de BC(∼,+1),
on fait ce test pour chacun des patterns de mots de la formule, on construit le
Parse Tree de la formule et on l’évalue. Cet algorithme est polynomial. �

5.3 Le problème de satisfaisabilité

Considérer le cas des mots de données ne change pas les résultats de décidabilité.
Au niveau de la complexité, la structure linéaire des arbres permet de diminuer
la complexité de certains fragments.

5.3.1 Indécidabilité

Ces résultats ne sont pas une conséquence de ceux des arbres bien qu’il soient
identiques. On prouve les résultats en adaptant aux mots les preuves utilisées
dans le cas des arbres.
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Théorème 5.8 Le problème de satisfaisabilité pour BC(∼,+1, <) en présence
de contrainte régulière est indécidable.

Preuve. Le schéma de la preuve est exactement le même que dans le cas des
arbres. On réduit le problème d’arrêt des machines à deux compteurs à notre
problème. L’idée du codage est similaire au cas des arbres mais diffère du fait
de la structure linéaire des mots.

Étant donnée une machine M, on construit un langage régulier LM et une
formule de patterns ϕM tels que les modèles de la formule de patterns dont la
projection sur l’alphabet fini appartient au langage régulier correspondent aux
codages des exécutions acceptantes de la machine.

Dans la suite, on décrit le codage d’une exécution d’une machine M en un
mot de données puis on décrit le langage LM et la formule de patterns ϕM.

Le codage d’une exécution peut être découpé en trois parties :

1. La forme générale du mot qui va être décrite dans le langage régulier.

2. La structure de données propre à chaque configuration.

3. L’évolution de la structure de données entre deux configurations succes-
sives.

Le codage d’une exécution est constitué d’une suite de mots de données corre-
spondant à la suite des transitions et configurations de l’exécution. La projection
sur l’alphabet fini de chacun de ces sous-mots est de la forme #$δ($a)+($b)+$#.
Il contient une transition de la machine ainsi que les valeurs des deux comp-
teurs codées en unaire par les positions a et b1. Les positions étiquetées # et
$ sont présentes pour des raisons techniques. La structure générale du mot est
contrôlée par le langage régulier. Il assure que le mot est bien une suite de con-
figurations codée de la manière décrite précédemment. Il permet aussi de vérifier
que la suite des transitions respecte les règles de la machine M (suite d’états et
configurations initiale et finale). Il vérifie aussi le résultat des tests à zéro (qui
correspond à la présence d’un seul2 a ou de b dans une configuration).

ucf0ucf1ucf2 · · ·ucfn

(a) La codage d’une exécution

#
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$
γ

δi $
γ
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$
γ
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α2

· · · $
γ
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$
γ

b
β1

$
γ

b
β2

· · · $
γ

b
βm

$
γ

#
γ

(b) Le codage d’une configuration ucfi

Fig. 5.4 – Codage d’une exécution

Les données permettent de contrôler l’évolution de la valeur des compteurs
entre deux configurations successives. L’idée est la même que dans le cas des
arbres. On ajoute simplement une contrainte sur les positions # et $ afin de
distinguer les positions d’une même configuration. C’est inutile dans le cas des
arbres où chaque configuration correspond à un sous-arbre.

1. Les positions $ et # d’une même configuration sont toutes dans la même
classe et cette classe est différente pour chaque configuration.

1Pour des raisons techniques on a ajoute toujours un a et un b à la valeur réelle des
compteurs

2cf note précédente.
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2. Au niveau structure d’une configuration, chaque a (resp. b) est dans une
classe différente.

3. Si deux positions a correspondent toutes les deux au k-ième a dans deux
configurations successives, alors elles sont dans la même classe.

La formule de patterns ϕM assure les propriétés décrites ci-dessous en inter-
disant les patterns de mots associés (qui décrivent les comportements violant la
propriété).

Une première série de propriétés assure que chaque configuration est associée
à une valeur de donnée différente qui correspond à la classe des positions $ et
#. Cela va nous permettre dans la suite de reconnaitre les positions appar-
tenant à une même configuration ainsi que les positions de deux configurations
successives.

– Tous les # suivis d’un $ et les # successeurs d’un $ sont dans des classes
différentes.

# − $ = # − $ $ − # = $ − #

∼ ∼
– Les positions $ et les # d’une même configuration sont toutes dans la

même classe.

# − $ $ − ⋆ − $ $ − #

≁ ≁≁

Les autres propriétés imposées par la formule de patterns sont les mêmes
que dans le cas des arbres :

– Dans une configuration, tous les a et les b sont dans des classes différentes.

$ − a = $ − a $ − b = $ − b

∼∼ ∼∼
– Il y a une bijection entre les a (resp b) communs de deux configurations

successives :
Interdire ce premier pattern de mot assure que les premiers a de deux
configurations successives sont dans la même classe.

# − $ − ⋆ − $ − a = # − # − $ − ⋆ − $ − a

∼ ≁

Interdire ce second pattern assure la continuité de la propriété.

$ − a − $ − a = # − # = $ − a $ − a

∼ ∼

∼ ≁

– une transition d’incrémentation du premier compteur revient à rajouter
un a à la configuration suivante :
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Interdire ce pattern de mot assure qu’il y a pas de a dans la configuration
suivante.

$ − a = # − # = $ − a − $ − b

∼ ∼

∼

Interdire le pattern de mot suivant assure qu’il n’y a pas plus d’un a
supplémentaire dans la configuration suivante.

$ − a − $ − b = # − # = $ − a − $ − a − $ − a

∼ ∼

∼

– une décrémentation du premier compteur revient à faire disparâıtre un a
Interdire ce pattern de mot assure qu’il y a moins de a dans la configuration
suivante.

$ − a − $ − b = # − # = $ − a

∼ ∼

∼

Interdire le pattern de mot suivant assure qu’il n’y a pas plus de deux a
en moins dans la configuration suivante.

$ − a − $ − a − $ − a = # − # = $ − a − $ − b

∼ ∼

∼

Nous avons maintenant tous les éléments de la réduction. La formule ϕM est
la conjonction de la négation des patterns d’arbre décrits précédemment. Par
construction les modèles de la formule ϕM qui respectent le langage régulier
LM sont exactement les codages des exécutions acceptantes de la machine M.

Le problème de satisfaisabilité des combinaisons booléennes de patterns de
mots est donc indécidable. �

Remarque 5.9

1. Comme dans le cas des arbres la formule de patterns utilisée dans la preuve
du Théorème 5.8 est la conjonction de négations de patterns de mots.

2. On peut aussi représenter le langage utilisé dans cette même preuve à
l’aide d’une formule de patterns qui utilise des patterns de mots positifs.
Dans ce cas, il suffit d’enrichir le modèle en considérant un alphabet
étendu à l’aide des états d’un automate qui reconnâıt le langage régulier.
À l’aide d’une disjonction de négation de pattern, on force chaque posi-
tion à être marquée par exactement un état. A l’aide de deux patterns
positifs, on force l’existence d’un état initial ainsi que d’un état final. À
l’aide de négations de patterns, on peut forcer l’état initial à apparâıtre en
première position et l’état final en dernière position. En interdisant tous
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les comportements indésirables, on peut forcer l’étiquetage de tout couple
de positions consécutives à respecter les transitions de l’automate.

On a donc aussi les résultats suivants :

Théorème 5.10 Le problème de satisfaisabilité pour BC−(∼,+1, <) en présence
de contrainte régulière est indécidable.

Théorème 5.11 Le problème de satisfaisabilité pour BC(∼,+1, <) est indécidable
même sans contrainte régulière.

La décidabilité du problème de satisfaisabilité dans le cas des arbres nous
donne la décidabilité dans le cas des mots. Mais du point de vue de la complexité,
certains résultats sont à revoir.

5.3.2 Fragment positif

Proposition 5.12 Le problème de satisfaisabilité de BC+(∼,+1, <) en présence
de contrainte régulière est NP-complet.

Preuve. La borne supérieure est une conséquence de la proposition 4.21.

La borne inférieure s’obtient comme dans le cas des arbres à partir du codage
de 3SAT utilisé dans la preuve de la Proposition 5.2. Étant donné une formule
propositionnelle θ, on choisit le langage constitué de l’unique mot correspondant
à la projection sur l’alphabet fini du codage de la formule. On construit un
pattern de mot à partir du codage en remplaçant les données par les contraintes
correspondantes. La conjonction de ce pattern de mot et du pattern de mot
Pθ forme une formule de patterns telle que : les modèles de cette formule et
du langage régulier sont exactement les codages des valuations qui rendent la
formule θ vraie. �

Remarque 5.13 La borne inférieure peut déjà être obtenue dans le cas d’arbres
sans données. C’est toujours le cas si on considère des mots. On peut adapter
le codage proposé dans la preuve du Théorème 4.5 de [BFG05].

La preuve du Théorème 5.8 utilise de manière significative les relations ordre
et successeur afin de compter la valeur des compteurs (a priori non-bornée). Il
n’est donc pas surprenant que la restriction de l’utilisation de ces relations mène
à la décidabilité.

5.3.3 Fragment Ordre

Théorème 5.14 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte régulière
pour le fragment BC(∼, <) est Σ2-complet.

Preuve. On montre d’abord la borne supérieure. Un mot de données est un
arbre avec une seule branche. D’après la preuve du Théorème 4.24, s’il existe un
modèle, il en existe un de profondeur polynomiale. Donc dans le cas des mots,
on en déduit que s’il existe un modèle, il en existe un de longueur polynomiale.
Un algorithme Σ2 pour résoudre le problème consiste donc à deviner le modèle
de taille polynomiale ainsi que la valuation correspondante des patterns de la
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formule puis vérifier ensuite qu’on a deviné juste. Il faut donc d’une part vérifier
que la valuation est correcte rend la formule vraie (PTime) et que la valuation
correspond au modèle (NP).
Cet algorithme est dans Σ2.

La preuve de Σ2-dureté suit la même idée que la preuve du Théorème 4.33.
On réduit le problème QSAT2 à notre problème avec un codage similaire à celui
utilisé dans la réduction de 3SAT de la preuve de la Proposition 5.2. Le Problème
QSAT2 est le problème de satisfaisabilité pour les formules propositionnelles
quantifiées de la forme ∃U∀V θ où θ est un formule propositionnelle en forme
3-DNF.

On considère une formule ∃U∀V θ où θ est en forme 3-DNF. On va construire
un ensemble de mots de données S et un pattern de mot Pθ

U tel que un des
mots de S ne vérifie pas le pattern Pθ

U si et seulement si la formule ∃U∀V θ
est satisfaisable. On décrit l’ensemble S comme l’ensemble des modèles d’une
formule de patterns qui respectent une langage régulier donné.

On décrit ici l’ensemble S et le pattern de mot Pθ
U .

Intuitivement, chaque mot de données de l’ensemble S corresponds à la for-
mule θ dont on a fixé la valuation des variables de l’ensemble U . La struc-
ture des mots de S est proche de celle du mot wθ utilisé pour le codage du
problème 3SAT dans le preuve de la Proposition 5.2. L’alphabet fini est Σ =
{r, r, r∗, r∗, X, Y, Z,#, $}. Un mot de S contient exactement six classes que l’on
identifiera aux valeurs de données 0,1,2,3,⊤ et ⊥ pour plus de lisibilité. Il con-
tient aussi toutes les valuations possibles pour chaque variable. On considère
dans le problème QSAT2 une formule θ en forme normale disjonctive ; un mot
de S contient aussi, pour chaque clause, toutes les valuation des littéraux qui la
rendent fausse. De plus, on impose que chaque élément de S contienne le mar-
quage d’une valuation des variables de U . La structure de ces mots de données
est décrite dans la Figure 5.5.

uU · · · uU uV · · · uV uc · · · uc

(a) La forme des mots de S

#
0

r∗

⊤
r∗

⊥
r
⊥

r
⊤

#
0

r
⊤

r
⊥

r∗

⊥
r∗

⊤

(b) Les deux mots uU possibles

#
0

r
⊤

r
⊥

r
⊥

r
⊤

(c) Le mot uV

uc = #
0

$
1

X
⊥

Y
⊥

Y
⊤

Z
⊥

Z
⊤

$
1

$
2

X
⊤

Y
⊥

Z
⊥

Z
⊤

$
2

$
3

X
⊤

Y
⊤

Z
⊥

$
3

#
0

1 2 3

(d) Le sous-mot uc.

Fig. 5.5 – Les mots de S

Les sous-mots uV sont identiques aux sous-mots uv de la preuve de la Propo-
sition 5.2. Les sous-mots uU sont quasiment identiques. La seule différence réside
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dans les étiquettes : une des deux parties du mot (correspondant à une valua-
tion de la variable représentée) est marquée. Une clause de la formule θ est la
conjonction de trois littéraux que l’on nommera respectivement X , Y , Z. Les
mots uc sont très semblables à ceux du codage de 3SAT ; ils sont formés de trois
parties, chacune d’entre elles représente maintenant une des trois possibilités de
rendre une clause fausse : soit (1) le premier littéral X est faux, soit (2) X est
vrai mais Y est faux, soit (3) X et Y sont vrais et Z est faux.

Le pattern Pθ
U est quasiment identique au pattern de mot Pθ. On ne le

décrit donc pas entièrement. Ce pattern de mot sélectionne une valuation par
variable et une valuation par clause. La seule différence est dans l’étiquetage des
nœuds qui force à choisir la valuation marquée pour chaque variable de U . Les
contraintes de données garantissent la cohérence entre la valuation des variables
et celle des clauses exactement de la même manière que dans le pattern d’arbre
Pθ. Intuitivement, le pattern décrit une valuation des variables V telle que la
formule θ est fausse avec cette valuation pour les variables de V et la valuation
marquée pour les variables de U .

On a la propriété suivante : ”Un mot de S satisfait le pattern de mot Pθ
U si

et seulement si la valuation marquée des variables de U n’est pas une solution
de cette instance de QSAT2”.

L’ensemble S peut être décrit comme l’ensemble des modèles d’une formule
de patterns dont la projection sur l’alphabet fini appartient à un certain langage
régulier3. Le langage assure la forme du mot et l’étiquetage des positions. Tous
les mots de S ont la même forme. On peut représenter la structure de données à
l’aide d’un pattern de mot qui décrit les relations d’(in)égalité de données entre
les positions à l’aide des contraintes de données.

En résumé, étant donné une instance du problème QSAT2 (∃U∀V θ), on peut
construire un langage régulier et une formule de patterns tels que la formule de
patterns est satisfaisable par un mot de données qui respecte le langage si et
seulement si l’instance de QSAT2 a une solution. La formule est la conjonction
du pattern de mot qui décrit la structure de données des éléments de S et de la
négation du pattern de mot Pθ

U . �

5.3.4 Fragment Successeur

Quand on se restreint au cas du fragment successeur, le problème de satis-
faisabilité en présence de contrainte régulière devient PSpace-complet. C’est le
résultat du Théorème 5.17. Il est intéressant de remarquer que le résultat est
vrai aussi sans contrainte de données. De plus comme dans le cas des arbres
ce sont les négations qui font la difficulté du problème. Le Lemme 5.16 donne
le résultat de dureté pour une conjonction de négations de pattern de mot ne
contenant pas de contrainte de données. Le Lemme 5.15 montre un résultat
plus fort que la borne supérieure du Théorème 5.17 puisqu’il autorise aussi des
contraintes d’ordre entre les valeurs de données comme dans la Section 6.1.2.

Lemme 5.15 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte régulière
pour BC(∼,+1) est PSpace.

3Pour les curieux le langage régulier est le suivant (avec c le nombre de clauses) :

((#r∗r∗rr) + (#r∗r∗rr))|U|(#r∗r∗rr)|V |(#$XY Y ZZ$$XY ZZ$$XY Z$#)c
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On pourrait prouver ce résultat à l’aide une preuve similaire à celle du
Théorème 4.27 basé sur un argument de recoloriage qui permet de borner le
nombre de classes des modèles à considérer. Cependant on prouve ce résultat de
manière légèrement différente afin d’avoir une preuve qui s’étende directement
au cas discuté dans la partie 6.1.2.

Preuve. Étant donnés une formule de patterns de BC(∼,+1) et un langage
régulier, on va montrer qu’il existe un automate fini de taille exponentielle dans
la taille de l’entrée qui reconnâıt la projection sur l’alphabet fini des modèles.

L’idée de la preuve est la suivante : le témoin d’un pattern de mot utilisant
uniquement la relation successeur entre ses nœuds apparâıt forcément dans une
fenêtre de taille bornée d’un mot de données. Donc dans un mot, pour savoir
si une position peut être le début d’un témoin d’un pattern donné, il suffit de
regarder un sous-mot de longueur finie. Ce qui importe alors n’est pas la valeur
de chacunes des positions de ce mot mais les valeurs relatives des données dans
les positions d’un sous-mot de taille finie. On peut alors représenter ces valeurs
relatives à l’aide d’un alphabet fini (on donne plus d’explications dans la suite).

On construit un automate fini Aϕ,L qui reconnâıt la projection sur l’alphabet
fini de ce type de modèles. Cet automate est de taille exponentielle dans la taille
de l’entrée. On peut calculer si une transition est valide en espace polynomial.
Le vide d’un tel automate est NLogSpace. Comme NPSpace=PSpace, on
obtient ainsi notre borne supérieure.

On considère un langage régulier L, une formule de patterns ϕ contenant
n patterns. On appelle k la longueur du plus long pattern de mot de ϕ. On
considère un alphabet fini de k lettres ΣD = {d1, · · ·dk}.

On considère un mot de données u de longueur k. Si du point de vue des
données, on s’intéresse uniquement à leurs valeurs relatives les unes par rapport
aux autres, on peut représenter ce mot à l’aide d’un mot4 ū étiqueté sur Σ×ΣD
(Voir l’exemple de la Figure 5.6). Les deux mots ont la même projection sur
l’alphabet Σ. Les classes de u sont représentées dans ū par des lettres de ΣD,
de telle sorte que les relations d’équivalence entre les lettres représentant les
classes respectent les relations entre les données correspondantes. Étant donné
un mot ū étiqueté par Σ×ΣD, l’ensemble des mots de données qui peuvent être
représentés par ū peut être décrit à l’aide d’un pattern de mot dont la structure
finie est exactement la projection sur l’alphabet fini de u et les contraintes de
données décrivent exactement les valeurs relatives des données décritent par les
lettres de ΣD.

Un mot étiqueté par Σ×ΣD peut être vu de trois manières différentes (Voir
l’exemple de la Figure 5.6) :

– un mot au sens classique du terme étiqueté par un alphabet fini.
– un mot de données étiqueté sur Σ en considérant la partie ΣD comme des

valeurs de données.
– un pattern de mot : le mot étiqueté sur Σ décrit la structure finie du pat-

tern de mot (on considère que la relation entre deux positions successives
est toujours la relation successeur), les étiquettes de ΣD représentent les
contraintes de données entre les positions ((in)égalité et ordre).

4Ce mot n’est pas forcément unique.
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u = a
2

b
7

b
2

(a) Le mot u ∈ Σ ×D

ū=a
d1

b
d2

b
d1

(b) un mot ū ∈ Σ × ΣD

a − b − b

≁ ≁

∼

(c) Le pattern associé

Fig. 5.6 – Un exemple pour k=3

On considère un automate fini AL = (Q,Qi, Qf , δ) qui reconnâıt le langage
L. Comme d’habitude, Q représente l’ensemble des états, Qi (resp. Qf) les états
initiaux (resp. finaux) et δ est la fonction de transition de l’automate.

Les états de l’automate Aϕ,L sont les éléments de Q× (Σ × ΣD)
k × {0, 1}n.

L’idée est de stocker dans un état de l’automate la représentation du mot de
Σ × ΣD de longueur k de la position courante et la liste des patterns déjà
rencontrés. La première partie représente un état de l’automate AL, la seconde
partie représente un sous-mot de longueur k et le vecteur de bits final permet de
garder en mémoire si on a déjà rencontré un témoin pour chacun des patterns
de mots de la formule.

Une transition de l’automate Aϕ,L est de la forme (q, u, b), a → (q′, u′, b′)
où :

– q, a→ q′ est une transition de AL

– le mot u′ vu comme un mot de données qui satisfait le pattern de mot
obtenu à partir du pattern décrit par le mot u dont on a tronqué la
première position et auquel on a ajouté un a en dernière position sans
ajouter de contrainte de données.

– le vecteur des bits b′ est correct en fonction de b et de u′. Un bit de b′ vaut
1 s’il valait déjà 1 dans b ou si le pattern de mot correspondant apparâıt
dans u′.

Le problème de savoir si une transition (q, u, b), a→ (q′, u′, b′) est une tran-
sition valide de l’automate Aϕ,L est un problème PSpace. En effet, vérifier si
q, a → q′ est une transition de AL est trivial et vérifier si les couples (u, u′) et
(b, b′) vérifient les propriétés précédentes revient à faire du model-checking ce
qui est PSpace d’après le Théorème 5.6.

Un état (q, u, b) est final si et seulement si q est final pour AL et b représente
une valuation des patterns de mots qui rend la formule ϕ vraie. Ceci se calcule
en temps polynomial à partir de la formule à l’aide du Parse Tree. Cette étape
est donc elle aussi PSpace.

Par construction cet automate reconnâıt la projection sur l’alphabet fini des
modèles de ϕ qui respectent le langage régulier.

– Étant donné un modèle de ϕ qui respecte le langage régulier, on construit
facilement une exécution acceptante de l’automate.

– Étant donné un mot accepté par l’automate Aϕ,L et une exécution accep-
tante correspondante, on peut reconstruire un modèle de ϕ qui respecte
L. Il suffit de respecter les contraintes de données indiquées par les mots
témoins stockés dans les états de l’automate. Par définition des transitions
et des états finaux, la projection sur l’alphabet fini du mot appartient à
L et on peut choisir les données de sorte que le modèle vérifie la formule.
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La taille de cet automate est exponentielle. Le vide d’un tel automate est
NLogSpace [CDG+07] dans la taille de l’automate. On peut calculer à la volée
les transitions de l’automate ainsi que les états acceptants avec une complexité
PSpace. �

Lemme 5.16 Le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte régulière
pour BC−(+1) est PSpace-dur.

Preuve. On prouve ce résultat en réduisant le problème d’acceptance des ma-
chines de Turing qui s’exécutent en espace polynomial à notre problème. On
code une exécution de la machine dans un mot de données. On construit pour
une machine et une entrée donnée un langage régulier et une formule de patterns
dont les modèles sont exactement les exécutions acceptantes de la machine sur
cette entrée.

On considère une machine de Turing M et une entrée w de taille n. La
machine M s’exécute sur l’entrée w en espacem, polynomial en n. Une exécution
acceptante de la machine sur w est une suite de transitions δ0, δ1, δ2, δ3, . . . , δf .
De plus chaque configuration est de taille au plus m. On considère l’alphabet
Σ = Γ ∪ Q ∪ ∆ ∪ {#} où Γ représente l’alphabet du ruban, Q l’ensemble des
états et ∆ l’ensemble des transitions de la machine M. On code une exécution
de M dans un mot de la forme suivante :

#u0q0δ0v0#u1q1δ1v1# · · ·#ufqf⊥vf ∈ (#Γ∗Q∆Γ∗)∗

où chaque partie #uiqiδivi# est de longueur m + 4 et représente une configu-
ration de l’exécution telle que :

– le ruban de la machine contient le mot5 uivi ∈ Γm,
– la machine est dans l’état qi,
– la prochaine transition de la machine est δi,
– les positions qiδi marquent la position de la tête de lecture dans la machine.
On décrit maintenant le langage régulier et la formule de patterns tels que

les modèles de la formule de patterns qui respectent le langage sont exactement
le codage des exécutions acceptantes de la machine M sur l’entrée w.

Le langage régulier assure que la forme générale du mot est (#Γ∗Q∆Γ∗)∗ ∩
(#Σm+2)∗. Il assure aussi que la suite des transitions et des états correspond
bien à des transitions de la machine, que la première configuration représente
une configuration initiale de la machine sur l’entrée w et que la dernière est bien
une configuration finale.

La formule de patterns vérifie l’évolution du ruban et de la tête de lecture au
cours de l’exécution. Le principe est toujours le même. La formule va interdire
un certain nombre de patterns de mots. Chacun de ces patterns correspond à un
comportement indésirable entre deux configurations successives. Dans un sous-
mot correspondant à une configuration, on distingue deux types de positions :
(1) les positions étiquetées par Γ qui ne sont pas voisines de la position étiquetée
par Q ou de celle étiquetée par ∆ et (2) les quatre positions restantes.

(1) L’étiquette des positions du premier type ne doit pas changer entre cette
configuration et la suivante. Une telle position s’identifie facilement par le fait

5On suppose que l’alphabet Γ contient un symbole ⊥ correspondant à une case vide avec
lequel on peut compléter le contenu du ruban pour avoir toujours un mot de longueur m.
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que ses voisins sont étiquetés par une lettre de Γ ou #. La distance entre cette po-
sition et la position correspondante dans le configuration suivante est constante
égale à m+ 3. On construit donc facilement les patterns de mots correspondant
à un changement d’étiquette de ces positions comme on le montre dans la Fig-
ure 5.7. Les patterns de mots décrivent les situations où une position, étiquetée
a et non voisine d’une position étiquetée par Q ou ∆, est étiquetée c 6= a dans la
configuration suivante. Le premier pattern de mot décrit un cas où la position a
est la première position du ruban. Le second pattern de mot décrit le cas où la
position a est la dernière position du ruban et le dernier pattern de mot décrit
le cas où la position a est située ailleurs dans le ruban.

(2) L’évolution des quatre positions restantes dépend de la transition δi. Si
la transition impose que la tête écrive a puis se déplace à droite, on interdit les
patterns de mots décrits dans la Figure 5.8. Le premier pattern de mot décrit
le cas où la position qui devrait contenir le a écrit par la machine contient
une lettre b différente de a. Le second pattern de mot décrit la situation où la
position de la nouvelle configuration qui devrait contenir la lettre b, qui suivait
le tête de lecture dans la configuration de départ, contient une autre lettre de
l’alphabet.

On remarque que la formule de patterns ne contraint pas l’évolution des posi-
tions étiquetées par un état ou une transition. Leur comportement est assuré par
la combinaison du langage régulier et des patterns de mots qui force l’évolution
des autres positions des configuration. Il serait donc redondant d’augmenter la
taille de la formule de patterns.

# − a − b − ⋆ · · · − ⋆ − c

m+ 2 fois

(a) a,b,c sont des lettres de Γ et a 6= c

b − a − # − ⋆ · · · − ⋆ − c

m+ 2 fois

(b) a,b et c sont des lettres de Γ et a 6= c

d − a − b − c − ⋆ · · · − ⋆ − c

m+ 2 fois

(c) a, b, c et d sont des lettres de Γ et a 6= c

Fig. 5.7 – Comportements interdits décrivant le cas (1)

δi − ⋆ · · · − ⋆ − b

m+ 1 fois

(a) Pour toute lettre b de Γ
différente de a

δi − b − ⋆ · · · − ⋆ − α

m+ 3 fois

(b) Pour toute lettres b de Γ et α de Σ\{b}

Fig. 5.8 – Comportements interdits décrivant le cas (2) pour une transition qui
écrit a et va à droite.
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En tout, on a besoin d’un nombre polynomial de patterns interdits pour
assurer l’évolution correcte des configurations dans le mot.

On a donc construit un langage régulier et une formule de patterns de taille
polynomiale dans la taille de la machine M et de l’entrée w tels que les modèles
de la formule de patterns qui respectent le langage régulier sont exactement le
codage des exécutions acceptantes de la machine M sur l’entrée w. �

Théorème 5.17 Le problème de satisfaisabilité de BC(∼,+1) en présence de
contrainte régulière est PSpace-complet.

Preuve. La borne supérieure est un corollaire du Lemme 5.15.
La borne inférieure est un corollaire du Lemme 5.16. �

5.4 Récapitulatif des résultats pour les mots

Le tableau suivant rassemble les principaux résultats obtenus dans cette par-
tie. Comparativement au cas plus général des arbres de données, les résultats de
décidabilité sont les mêmes mais certains résultats de complexité sont différents
du fait de la structure linéaire des mots par rapport à la structure branchante
des arbres.

Fragments Model-Checking Satisfaisabilité

BC(∼, <,+1) P‖NP et BH-dur Indécidable

BC(∼,+1) PTime PSpace-complet

BC(∼, <) P‖NP et BH-dur Σ2-complet

BC−(∼, <,+1) coNP-complet Indécidable

BC+(∼, <,+1) NP-complet NP-complet

Ptn(∼, <,+1) NP-complet PTime
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Chapitre 6

Discussion

6.1 Extensions

6.1.1 Plusieurs relations d’équivalence

On peut imaginer un modèle d’arbre de données plus général où chaque
position contient plusieurs valeurs de données. Cette idée prend tout son sens
dans le contexte des documents XML dont les éléments peuvent avoir plusieurs
attributs que l’on peut représenter avec un tel modèle dans lequel chaque rela-
tion d’équivalence correspond à un attribut. Dans ce cadre, on peut définir de la
même façon des patterns d’arbre avec plusieurs types de contraintes de données.
Cela ne change rien à la complexité des problèmes considérés. Les preuves fonc-
tionnent de la même manière. Ce résultat est surprenant si on le compare aux
résultats obtenus pour les formalismes présentés dans la première partie de cette
thèse. Le passage d’une à deux relations d’équivalence correspond à la frontière
de décidabilité pour la logique FO2 comme pour la logique temporelle munie de
l’opérateur freeze.

6.1.2 Extension à l’ordre

Il est intéressant de considérer un ensemble de données avec plus de structure
que le seul test d’inégalité. On a vu que dans le cas de la logique du premier
ordre à deux variables, comme dans le cas de la logique temporelle munie de
l’opérateur freeze, cela nous fait basculer dans l’indécidabilité. Dans le cas des
combinaisons booléennes de patterns d’arbre, si on munit l’ensemble de données
D d’une relation d’ordre, on peut augmenter le pouvoir expressif des patterns
d’arbre en ajoutant la possibilité d’avoir des contraintes d’ordre entre les données
des nœuds.

Dans ce contexte, les résultats de décidabilité comme de complexité restent
inchangés dans le cas des mots comme dans celui des arbres. Les preuves sont
identiques sauf dans le cas du Théorème 4.28. Dans ce cas, la preuve sans con-
trainte d’ordre sur les données utilise un argument de recoloriage des données
afin de montrer qu’il existe un modèle avec un nombre borné de classe. Ce n’est
plus le cas si on rajoute des contraintes d’ordre. On va donc donner une nouvelle
preuve pour la borne supérieure de ce théorème.
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Dans la suite, on note 4 cette relation d’ordre. Au niveau des figures, si deux
nœuds x et y d’un pattern d’arbre sont dans la relation C4 (c’est à dire que
l’on veut que x 4 y), on représente cette contrainte par un arc fléché allant du
nœud y au nœud x (voir l’exemple de la Figure 6.1).

Théorème 6.1 Le problème de satisfaisabilité de BC(∼,4, |) en présence de
contrainte régulière est 2ExpTime.

La nouvelle preuve suit la même structure et utilise les mêmes idées que la
preuve du Théorème 5.15 dans le cas des mots.

Preuve. Étant donné une formule de patterns de BC(∼,4, |) et un langage
régulier, on va montrer qu’il existe un automate d’arbre fini de taille doublement
exponentielle dans la taille de l’entrée qui reconnâıt la projection sur l’alphabet
fini des modèles dont l’arité est bornée.

L’argument de pompage horizontal utilisé dans les preuves précédentes nous
assure que s’il existe un modèle, il en existe un d’arité polynomiale dans la taille
de la formule de patterns et du langage.

L’idée de la preuve est la suivante : le témoin d’un pattern d’arbre utilisant
uniquement des arêtes de type enfant apparâıt dans une zone de profondeur
bornée. Dans un arbre de données, pour savoir si un nœud peut être la racine
d’un témoin d’un pattern d’arbre donné, il suffit de regarder un sous-arbre de
profondeur bornée. Ce qui importe alors n’est pas la valeur de chacun des nœuds
de ce sous-arbre mais les valeurs relatives des données dans les nœuds du sous-
arbre. Si on considère des modèles d’arité bornée, le sous-arbre à considérer pour
chaque nœud est de taille bornée. On peut alors représenter les données à l’aide
d’un alphabet fini (plus d’explications dans la suite).

On construit un automate fini Aϕ,L ascendant qui reconnâıt la projection
sur l’alphabet fini de ce type de modèles. Cet automate est de taille doublement
exponentielle dans la taille de l’entrée et peut être construit en temps double-
ment exponentiel. Le vide d’un tel automate est PTime. On obtient ainsi notre
borne supérieure.

On considère un langage régulier L, une formule de patterns ϕ contenant
n patterns d’arbre. On appelle r la borne d’arité obtenue par l’argument de
pompage précédent et d la profondeur maximale des patterns d’arbre de ϕ. On
note k = rd+1. On considère un alphabet fini de k lettres ΣD = {d1, · · · , dk}
muni de la relation d’ordre naturelle (di < dj pour i < j).

On considère un arbre de données t d’arité r et de profondeur p. Si du point
de vue des données, on s’intéresse uniquement à leurs valeurs relatives les unes
par rapport aux autres, on peut représenter cet arbre à l’aide d’un arbre1 t̄
étiqueté sur Σ × ΣD. Les deux arbres ont la même projection sur l’alphabet Σ.
Les classes de t sont représentées dans t̄ par des lettres de ΣD, de telle sorte
que les relations d’ordre entre les lettres représentant les classes respectent les
relations entre les données correspondantes. Étant donné un arbre t̄ étiqueté
par Σ × ΣD, l’ensemble des arbres de données qui peuvent être représentés par
t̄ peut être décrit à l’aide d’un pattern d’arbre donc la structure d’arbre est
exactement la projection sur l’alphabet fini de t et les contraintes de données
représentent exactement les valeurs relatives des données décrites par les lettres
de ΣD.

1Cet arbre n’est pas unique.

164



Un arbre étiqueté par Σ×ΣD peut être vu de trois manières différentes (Voir
l’exemple de la Figure 6.1) :

(1) un arbre au sens classique du terme étiqueté par un alphabet fini ;
(2) un arbre de données étiqueté sur Σ en considérant la partie ΣD comme

des valeurs de données ;
(3) un pattern d’arbre : l’arbre étiqueté sur Σ décrit la structure finie du

pattern d’arbre (on considère que toutes les arêtes sont du type enfant), les
étiquettes de ΣD représentent les contraintes de données entre les nœuds
((in)égalité et ordre)2.

(a, d4)

(b, d3)

(a, d4) (c, d1)

(c, d1)

(d, d1)

(a, d1)

(a, d3)

(a) vu comme un arbre de Σ × ΣD (1)

(
a

d4

)

(
b

d3

)

(
a

d4

) (
c

d1

)

(
c

d1

)

(
d

d1

)

(
a

d1

)

(
a

d3

)

(b) vu comme un arbre de données (2)

a

b

a c

c

d

a

a

∼

∼ ∼

∼

∼

(c) vu comme un pattern d’arbre (3)

Fig. 6.1 – Un exemple d’arbre étiqueté par Σ × ΣD.

On considère un automate fini AL = (Q,Qi, Qf , δ) qui reconnâıt le langage
L. Comme d’habitude, Q représente l’ensemble des états, Qi (resp. Qf) les états
initiaux (resp. finaux) et δ est la fonction de transition de l’automate.

Les états de l’automate Aϕ,L sont les éléments de Q× (Σ × ΣD)k × {0, 1}n.
Intuitivement la première partie de l’état de l’automate A représente un état
de l’automate AL, la seconde partie va représenter un sous-arbre d’arité r et de
profondeur d et le bit final permet de garder en mémoire si on a déjà rencontré
un témoin pour chacun des patterns d’arbre de la formule.

Une transition de l’automate est de la forme (q1, t1, b1), · · · , (qr, tr, br), a →
(q, t, b) et vérifie :

– q1, · · · , qr, a→ q est une transition de AL ;

2Dans la figure, pour une question de lisibilité, on présente un pattern d’arbre comprenant
un ensemble minimum de contraintes. Ce pattern d’arbre est équivalent au pattern d’arbre
complet que l’on aurait obtenu explicitant les contraintes de manière exhaustive.
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– l’arbre t vu comme un arbre de données doit satisfaire le pattern d’arbre
P obtenu en regroupant sous une racine a les patterns d’arbre décrits
par les arbres t1, . . . , tr et dont on a tronqué les feuilles pour garder une
profondeur d ; (voir l’exemple de la Figure 6.2)

– le vecteur des bits b est correct en fonction des bi et de t : un bit de b vaut
1 si il valait déjà 1 dans un des bi ou si le pattern d’arbre correspondant
apparâıt dans l’arbre t.

L’idée est de stocker dans un état de l’automate la représentation du sous-arbre
de profondeur d de la position courante et l’information des patterns d’arbre de
la formule de patterns que l’on a déjà rencontrés.

(
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(
b

3

)

(
a

4

)

(
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1

)

(
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1
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(a) L’arbre t1

(
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(b) L’arbre t2

(
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2

)

(
a

1

)

(
c

1

)

(
b

1

)

(
e

3

)

(
a

3

)

(
b

2

) (
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4

)

(c) L’arbre t3

a

a

b c a

c

a e

a

a b a

∼ ∼ ∼

≁ ≁

≁

≁
≁ ≁

≁

(d) Le pattern d’arbre P obtenu à partir des arbres t1,
t2 et t3 et de la racine a pour une profondeur d = 3.

(
a

7

)

(
a

3

)

(
b

2

) (
c

1

) (
a

1

)

(
c

3
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(
a

4

) (
e

4

)

(
a

5

)

(
a

4

) (
b

4

) (
a

6

)

(e) Un arbre t qui vérifie P .

Fig. 6.2 – Exemple des arbres t1, t2, t3 et t et du pattern d’arbre P d’une
transition de l’automate de la forme (q1, t1, b1)(q2, t2, b2)(q3, t3, b3), a→ (q, t, b).

Un état (q, t, b) est un état final si et seulement si q est final dans AL et b est
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une valuation des patterns d’arbre qui satisfait la formule. Cette dernière étape
se calcule en temps polynomial à partir de la formule de patterns en construisant
le Parse Tree qui lui correspond.

La taille de cet automate est doublement exponentielle dans la taille de
l’entrée. La construction de l’automate est aussi 2ExpTime. La seule partie dif-
ficile est le calcul des transitions. La complexité du calcul des transitions réside
dans les deux dernières conditions imposées. Ces deux étapes sont principale-
ment des problèmes de model-checking de patterns d’arbre ou de négations de
patterns d’arbre dans l’arbre t. Les patterns d’arbre ainsi que l’arbre t sont
de taille exponentielle dans la taille de l’entrée. La complexité du problème de
model-checking d’un pattern d’arbre est dans ce cas NP ou co-NP. Cette étape
se fait donc en temps 2ExpTime dans l’entrée.

Le problème du vide d’un tel automate est PTime donc la construction et
le vide de l’automate sont 2ExpTime dans la taille de l’entrée.

Il reste à montrer que cet automate reconnâıt bien la projection sur l’alpha-
bet fini des modèles de la formule ϕ qui respectent le langage régulier. Étant
donné un modèle, il est facile de voir que l’on peut retrouver une exécution
acceptante de l’automate. Par définition de l’automate une exécution, dont les
états contiennent le témoin du sous-arbre de profondeur d de la position courante
en respectant b et les états du langage régulier, va convenir. Réciproquement
étant donné un arbre sans données accepté par l’automate et une exécution ac-
ceptante. La suite des états et la définition des transitions nous assurent que
l’on va pouvoir colorier cet arbre avec des valeurs de données de telle sorte qu’il
vérifie bien la valuation des patterns correspondant à l’état final. Par définition
des états finaux l’arbre obtenu est bien un modèle de la formule qui respecte le
langage régulier. �

6.1.3 Contraintes horizontales

Cette question a été évoquée dans l’introduction. Si on considère des arbres
ordonnés et des patterns d’arbre qui contiennent des prédicats de structure
horizontale entre ses nœuds, l’expressivité du formalisme change.

Model-Checking

Le problème de model-checking garde la même complexité. La preuve de
la Proposition 4.6 s’adapte sans problème au cas des patterns contenant des
contraintes structurelles horizontales. Les preuves des autres résultats gardent
la même structure.

Satisfaisabilité

En ce qui concerne le problème de satisfaisabilité, il y a des différences.
Indécidabillité : De nombreux fragments deviennent indécidables si on ra-

joute les contraintes horizontales. La raison est la suivante : à partir du moment
où on considère des arbres ordonnés, on peut coder un mot de données dans
un arbre de profondeur un. La relation de successeur (resp. d’ordre) entre les
positions du mot correspond alors à la relation de successeur (resp. d’ordre)
horizontal entre les enfants de la racine de l’arbre. Autoriser le prédicat suc-
cesseur horizontal ⊲ (resp. ⊲∗) dans les patterns d’arbre permet donc de coder
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les prédicats +1 (resp. <) des patterns de mots. D’après le Théorème 5.8, le
problème de satisfaisabilité est donc indécidable pour tout fragment qui au-
torise la négation de patterns d’arbre ainsi que les deux prédicats ⊲ et ⊲∗ (y
compris si on se restreint aux arbres de données de profondeur bornée).

Résultats inchangés : L’argument de pompage horizontal utilisé pour con-
struire un modèle d’arité bornée dans certaines preuves reste valable si on n’au-
torise pas la relation successeur ⊲. Ainsi les preuves des Théorèmes 4.27, 4.36
et 4.33 s’adaptent facilement au cas du fragment BC(∼, |, ⊲∗) (cas général ou
profondeur bornée) et du fragment BC(∼, |, ‖, ⊲∗) dans le cas des arbres de pro-
fondeur bornée.

Cas ouverts : Si on autorise la relation successeur ⊲, l’argument de pom-
page horizontal n’est plus valable. De plus, dans tous les cas, l’argument de
pompage vertical utilisé pour prouver l’existence d’un modèle de profondeur
bornée dans la preuve de la Proposition 4.21 et du Théorème 4.24 ne fonctionne
plus. Les fragments dont on ne connait pas la complexité directement sont donc
BC+(∼, |, ‖, ⊲∗, ⊲), BC(∼, ‖, ⊲∗), BC(∼, ‖, ⊲) et BC(∼, |, ⊲).

Pour certains fragments, on sait que la complexité va augmenter car on peut
coder les mots de données horizontalement dans un arbre de profondeur un.
Cela permet d’exprimer les patterns de mots. Le résultat du Théorème 5.17,
nous donne la PSpace-dureté de tout fragment qui contient des négations et
le prédicat ⊲. On en déduit que, si on se restreint à des arbres de profondeur
bornée (borne fixée), le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte
régulière pour le fragment BC(∼, |, ‖, ⊲) est PSpace-dur alors que ce problème
est Σ2 sans ce prédicat horizontal (voir le Théorème 4.33).

6.2 Remarques sur le problème d’inclusion

Problème 6.2 Étant donné un langage régulier L et deux formule de patterns
ϕ et ψ, le problème d’inclusion en présence de contrainte régulière consiste
à savoir si tout arbre de donnée qui satisfait ϕ en respectant L satisfait aussi ψ.

On note cela ϕ ⊆L ψ.

Ce problème est très lié au problème de satisfaisabilité étudié précédemment.
En effet on a ϕ *L ψ si et seulement si la formule de patterns ¬ϕ ∧ ψ est
satisfaisable en présence de L. On en déduit donc les trois premiers résultats
suivants :

Corollaire 6.3 (Théorème 4.17) Le problème d’inclusion en présence de con-
trainte régulière est indécidable pour les fragments BC(∼, |, ‖), BC−(∼, |, ‖) et
BC+(∼, |, ‖).

Corollaire 6.4 (Théorème 4.24) Le problème d’inclusion en présence de con-
trainte régulière est coNExpTime-complet pour les fragments BC(∼, ‖), BC−(∼, ‖)
et BC+(∼, ‖).

Corollaire 6.5 (Théorème 4.27) Le problème d’inclusion en présence de con-
trainte régulière est 2ExpTime-complet pour les fragments BC(∼, |), BC−(∼, |)
et BC+(∼, |).
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Le résultat suivant s’obtient facilement à partir de la preuve de NP-dureté
de la Proposition 4.21

Proposition 6.6 Le problème d’inclusion en présence de contrainte régulière
est NP-dur pour les fragments Ptn(∼, |, ‖), Ptn(∼, |) et Ptn(∼, ‖).

Preuve. On utilise le codage de 3SAT décrit dans la preuve de la Proposi-
tion 4.6. Étant donnée une formule propositionnelle θ en forme 3CNF, on a un
arbre de données l’arbre tθ et un pattern d’arbre Pθ tel que le pattern d’arbre
Pθ apparait dans l’arbre θ si et seulement si la formule θ est satisfaisable.

Dans la preuve de la Proposition 4.21, on considère le langage L constitué
d’un seul arbre qui correspond à la projection sur l’alphabet fini de tθ, on con-
sidère le pattern d’arbre Ptθ

obtenu à partir de tθ en remplaçant les valeurs de
données par les contraintes de données correspondantes. Un seul arbre vérifie Ptθ

et respecte L ; il s’agit de l’arbre tθ. On en déduit le résultat suivant Ptθ
⊆L Pθ

si et seulement si la formule θ est satisfaisable. �

6.3 Comparaison avec d’autres formalismes

Dans cette partie, on explique pourquoi notre formalisme basé sur les pat-
terns d’arbre et patterns de mots est incomparable en matière d’expressivité
avec les autres formalismes dont on a parlé jusqu’à présent. Dans le cas des
arbres, on s’attardera sur le formalisme XPath.

6.3.1 La logique FO2

Dans la Partie I, on définit des logiques basées sur la logique du premier ordre
à deux variables. Ces logiques sont incomparables avec notre formalisme. L’idée
est que les patterns ont un pouvoir de comparaison de données très important.
Cependant ils ne peuvent pas exprimer des propriétés universelles compliquées.

Voici des propriétés qui séparent les deux formalismes.

Propriété 6.7 Toute classe qui contient un a contient un b.

Cette propriété est très facile à exprimer à l’aide d’une formule de FO2 :

∀x[a(x) → ∃y [y ∼ x ∧ b(y)]]

Propriété 6.8 Il existe deux positions x et y dans la même classe telles que x
est étiquetée c , y est étiquetée d, x précède y et il existe une position étiquetée
par un b entre x et y.

Cette propriété s’exprime facilement à l’aide du pattern suivant : c = b = d

∼

Propriété 6.9 Il y a une bijection entre la suite des données correspondant
aux positions a et la suite des données des positions b.
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Cette propriété s’exprime à l’aide d’une formule de patterns simple qui est
la négation des patterns suivants :

a = a = b = b a = b = a = b a = b = b = a

∼

∼

∼

∼

∼

∼

b = b = a = a b = a = b = a b = a = a = b

∼

∼

∼

∼

∼

∼

Fig. 6.3 – Les comportements interdits

La Propriété 6.7 n’est pas exprimable à l’aide d’une formule de patterns.

Si on pouvait exprimer ce type de propriété à l’aide d’une formule de pat-
terns de BC(∼, <), la satisfaisabilité des formules de BC(∼, <) en présence de
contrainte régulière serait indécidable. On considère le codage du problème de
correspondance de Post utilisé dans la preuve du Théorème 2.29. Étant donnée
une instance de PCP (uivi)i, on code une solution du problème dans un mot de
données de telle sorte qu’un mot de données est une solution de l’instance de
PCP considérée si et seulement si :

(1) la projection sur l’alphabet fini du mot appartient au langage (uivi)
∗

(2) toute classe contient au plus une lettre de Σ et une lettre Σ̄
(3) toute classe contient qui contient une lettre de Σ contient aussi son

équivalent dans Σ̄ et réciproquement (ceci correspond à la propriété 6.7)
(4) la séquence de données qui correspond à la partie étiquetée Σ est la

même que celle correspondant à la partie étiquetée Σ̄ (cette propriété est
exprimable à l’aide de patterns, cela correspond à la propriété 6.9).

Le point (1) est une propriété régulière. La propriété (2) est facilement ex-
primable dans BC−(∼, <). La propriété (3) correspond à la Propriété 6.7. La
propriété (4) correspond à la Propriété 6.9 que l’on sait exprimer BC−(∼, <).

Donc si on pouvait exprimer la propriété 6.7, la satisfaisabilité des formules
de BC(∼, <) en présence de contrainte régulière serait indécidable ce qui n’est
pas le cas d’après le Théorème 4.24.

La Propriété 6.8 n’est pas exprimable dans la logique FO2(∼, <,+1). (Voir
le Lemme 3.31)

La Propriété 6.9 n’est pas exprimable dans la logique EMSO2(∼,+1,⊕1).

Cette propriété n’est pas exprimable dans la logique EMSO2(∼,+1,⊕1). Si
c’était le cas, le problème de satisfaisabilité de cette logique serait indécidable.
On reprend ce même codage de PCP utilisé dans le preuve du Théorème 2.29. La
seule propriété que l’on ne sait pas exprimer dans la logique FO2 est la propriété
(4) c’est à dire la propriété 6.9. Si cette propriété était exprimable dans la logique
EMSO2(∼,+1,⊕1), la satisfaisabilité de cette logique serait indécidable ce qui
n’est pas le cas d’après la Proposition 2.91.
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En terme de complexité, le problème de satisfaisabilité pour FO2 est équivalent
au problème d’accessibilité dans les réseaux de Pétri dans le cas des mots de
données. Dans le cas des arbres on ne sait pas si la satisfaisabilité du fragment
général est décidable. Si on autorise uniquement les prédicats de navigation suc-
cesseur (c’est à dire la relation père-fils et successeur horizontal), le problème est
décidable et au moins aussi dur que le problème du vide des BVASS (”Branching
Vector Addition System with States”). La complexité de ce dernier problème
est une question difficile ouverte depuis plusieurs années. Notre formalisme à
base de patterns est donc bien meilleur en matière de complexité puisque les
complexités obtenues varient entre NP et 2ExpTime.

6.3.2 Les formalismes à registres

Dans la Partie I, on définit des modèles d’automates et fragments de la
logique temporelle munis de registres afin de stocker et comparer des valeurs de
de données. Le pouvoir d’expression de ces formalismes est aussi incomparables
avec notre formalisme. Les patterns ont un pouvoir de comparaison de données
très important. Cependant, comme dans le cas de la logique monadique, les au-
tomates alternants peuvent exprimer des propriétés universelles que les formules
de patterns ne peuvent exprimer.

Propriété 6.10 Toutes les positions d’un arbre de données sont dans des classes
différentes

Cette propriété n’est pas exprimable par un automate ATRA(▽, ⊲). L’idée est
qu’à partir de déplacements vers le bas ▽ et vers la droite ⊲, il n’est pas possible
de construire un chemin qui passe par le fils le plus à droite de la racine et la
feuille la plus à gauche de l’arbre3. Un automate ATRA(▽, ⊲) ne semble pas
pouvoir distinguer un arbre dans lequel ces deux nœuds sont dans la même
classe d’un arbre dans lequels ils sont dans des classes différentes.

Cette propriété s’exprime facilement en interdisant les deux patterns d’arbre
suivants :

⋆

⋆
∼

(a)

⋆

⋆ ⋆

∼

(b)

Si on se restreint au cas des mots de données, les automates ARA1 peuvent
exprimer ce type de contrainte mais ne semblent pas capable d’exprimer par
exemple l’existence d’un témoin pour le pattern de mot suivant :

a = b = b = a

∼

∼≁

3En supposant bien sûr que la racine a au moins deux enfants.
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Propriété 6.11 Pour toute position étiquetée par un a il existe une position
étiquetée par un b qui est dans la même classe que le a et situé à sa droite dans
le mot.

Cette propriété est facilement exprimable dans la logique temporelle par la
formule suivante :

G(a⇒ (↓ ∧F (b∧ ↑)))

Cette propriété ne peut s’exprimer à l’aide de patterns de mots. Si c’était le
cas, on pourrait exprimer la Propriété 6.7. En effet, si on peut exprimer cette
propriété, c’est forcément à l’aide de négations de patterns (car le fragment
positif ne permet d’exprimer que des propriétés existentielles). On peut donc
imaginer qu’en utilisant le même genre de patterns, on pourrait exprimer le
fait que pour toute position a il existe un b dans la même classe à droite ou
à gauche dans le mot de donnée. Cette propriété correspond à la Propriété 6.7
qui n’est pas exprimable à l’aide de patterns de mots comme on l’a montré
précédemment.

En matière de complexité, la conclusion est la même que dans le cas de
la logique à deux variables. Pour les fragments décidables des formalismes à
registres présentés dans la première partie, le problème de satisfaisabilité est
non primitif recursif.

6.3.3 Requêtes conjonctives :

Les requêtes conjonctives peuvent s’exprimer à l’aide de patterns d’arbre.
Dans [GKS04, BMS07], les auteurs considèrent des requêtes conjonctives sans
contraintes de données. Dans un nouveau travail [BMS08], ils étudient ce formal-
isme augmenté par des contraintes régulières (schémas). Dans quelques cas, ils
autorisent des comparaisons de données. En terme d’expressivité, sans prédicat
horizontal de type ⊲∗ ou ⊲, les requêtes conjonctives sont strictement moins
expressives que les combinaisons booléennes de patterns d’arbre. En effet la
sémantique des requêtes est non injective et les négations ne sont pas autorisées.
Étant donnée une requête conjonctive, on peut construire une formule de pat-
terns équivalente. La taille de cette formule de patterns peut néanmoins être
exponentielle dans la taille de la requête. Ce formalisme, bien que moins ex-
pressif, peut donc s’avérer plus succcinct dans certains cas. Dans [BMS08],
les auteurs montrent que le problème de satisfaisabilité d’une requête est NP-
complet et que le problème d’universalité est 2ExpTime-complet. Ils montrent
aussi que le problème d’universalité devient indécidable si on considère une dis-
jonction de requêtes. Ce dernier résultat correspond au résultat d’indécidabilité
du Théorème 4.17. Cependant le preuve utilisée est différente (elle utilise une
réduction au problème de correspondance de Post).

6.3.4 XPath

Expressivité

Les patterns d’arbre ont un pouvoir expressif bien plus important que XPath
au niveau comparaison de données car un pattern d’arbre peut comparer simul-
tanément un nombre arbitraire de nœuds alors que XPath est limité à la com-
paraison de deux nœuds. La sémantique injective est aussi quelque chose qui
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distingue les patterns d’arbre du langage XPath. Par exemple, XPath ne peut
pas exprimer le pattern d’arbre décrit dans la Figure 6.4(c). Sans considérer les
contraintes de données ce pattern d’arbre n’est pas exprimable dans XPath car
ce formalisme a une sémantique non injective (Xpath ne pas pas assurer que les
deux nœuds a sont différents). Au delà de cette question d’injectvité, si on in-
terprète le pattern d’arbre décrit dans la Figure 6.4(c) à l’aide d’une sémantique
non-injective, il ne pourrait pas être exprimé par une requête XPath car une
telle requête ne peut pas comparer simultanément plus de deux nœuds ; si on
trouve deux nœuds b du bon type, il ne sera pas possible d’assurer que deux
nœuds r sont bien les frères de ces nœuds b.

Cependant XPath autorise des négations internes. On peut ainsi exprimer,
dans XPath, des propriétes que l’on ne peut pas exprimer à l’aide de patterns
d’arbre. Un exemple est donné dans la Figure 6.4(d). Cette requête exprime le
fait qu’il existe un nœud étiqueté a qui n’a pas de descendant étiqueté b dans la
même classe. Intuitivement, une formule de patterns peut exprimer le fait qu’il
existe un nœud a qui possède un descendant b ou bien qu’aucun nœud a n’a un
descendant b, mais on ne va pas pouvoir exprimer le fait qu’il existe un nœud a
qui n’a aucun descendant étiqueté b. Si on pouvait exprimer une telle propriété,
on pourrait grâce à une combinaison booléenne de patterns d’arbre exprimer la
Propriété 6.7, ce qui n’est pas possible.

r

a

r b

a

r b

∼ ≁

(c) Exemple de pattern non ex-
primable dans XPath

▽∗ ::a[¬ ǫ :: ⋆/@A = ▽∗ :: b/@A]

(d) Requête XPath non exprimable à l’aide de
Pattern

Le fragment positif : Si on interdit la négation, une requête XPath peut être
vue comme une disjonction de requêtes conjonctives avec des comparaisons de
données. D’après la remarque sur ce type de requêtes ci-dessous, on en déduit que
le fragment positif de XPath est inclus dans le fragment positif des combinaisons
booléennes de patterns d’arbre. Cette inclusion reste stricte, car l’exemple donné
ci-dessus est dans le fragment positif des combinaisons booléennes de patterns
d’arbre.

Une extension du fragment positif : Dans [DT01], les auteurs considèrent un
fragment de XPath appelé Simple-XPath. Ce fragment n’autorise que la naviga-
tion verticale mais permet des comparaisons de données à l’aide de variables. Ce
type de comparaison se rapproche ainsi des contraintes de données autorisées
dans les patterns d’arbre. Cependant les négations sont interdites, autant dans
la partie navigationnelle que dans les comparaisons de données. Ainsi une ex-
pression du fragment Simple-XPath peut être vue comme un pattern d’arbre
contenant uniquement des contraintes d’égalité de données et interprété avec
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une sémantique non injective. Les auteurs s’intéressent au problème d’inclusion
de ces expressions en présence de schémas appelés SXIC. Ces schémas contien-
nent des contraintes d’intégrité comme des contraintes d’inclusion. On ne peut
pas exprimer ce type de contraintes à l’aide de combinaisons booléennes de
patterns d’arbre. Ce type de formalismes est donc incomparable au notre.

Evaluation

Le problème de l’évaluation de XPath a été beaucoup étudié (Voir [BK] pour
un survey détaillé du sujet). Dans le cas de requêtes booléennes, ce problème cor-
respond au problème de model-checking. Le problème d’évaluation de requêtes
est PTime. Dans un récent article [BP08], les auteurs montrent que la com-
plexité en donnée est même linéaire. Dans notre cas, le problème de model-
checking a une complexité plus élevée puisqu’il est BH-dur dans le cas général
(Théorème 4.8) et déjà NP-complet pour un seul pattern (Voir la Proposition 5.2
dans le cas des arbres et la Proposition 5.2 dans le cas des mots).

Satisfaisabilité

En ce qui concerne le problème de satisfaisabilité en présence de contraintes
régulière, XPath est indécidable dans le cas général [BFG05]. Dans cet article,
les auteurs considèrent la complexité du problème de satisfaisabilité de XPath
en présence de DTD. Ils détaillent la complexité du problème pour de nom-
breux fragments de XPath en faisant varier le type de DTD considérées. Les
complexités obtenues varient entre NP et NExpTime. Dans le cas de pat-
terns, le fragment général est aussi indécidable. On obtient la décidabilité en
restreignant la forme des formules, le pouvoir expressif des patterns ou encore
en bornant la profondeur des modèles considérés. Les complexités ainsi obtenues
varient entre NP et 2ExpTime ce qui est comparable aux résultats obtenus
pour XPath. Plus précisément, la complexité du problème pour les fragments
positifs de XPath (i.e. n’autorisant pas la négation) varie entre PTime et NP-
complet. Pour le fragment BC(∼, |, ‖) le problème est NP-complet et PTime si
on considère un seul pattern d’arbre. En présence de négation et de compara-
ison de données, les auteurs de [BFG05], donnent deux résultats : le problème
est ExpTime-dur pour le fragment XPath(↑,∪, [],¬,=) et NExpTime pour le
fragment XPath(↓,∪, [],¬,=). Dans le cas des patterns d’arbre, le problème
est 2ExpTime-complet pour le fragment BC(∼, |) et NExpTime-complet si on
borne la taille des modèles considérés.

6.3.5 Les patterns en Bases de Données

L’idée d’utiliser des patterns afin d’exprimer des propriétés dans des bases
de données semi-structurées n’est pas nouvelle. Dans ce contexte, on trouve
des travaux concernant des patterns souvent sans contrainte sur les valeurs
de données [WPJ03, AYCLS01, NS98]. L’objectif est en général de trouver
des techniques d’optimisation pour l’évaluation de requêtes [AKJP+02, BKS02,
BCM04]. Dans cette thèse on ne s’intéresse pas à l’optimisation mais à trou-
ver des bornes de complexité exactes dans le pire cas pour les problèmes de
model-checking et de satisfaisabilité.
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Plusieurs travaux s’intéressent à des patterns avec des contraintes de données
mais une sémantique non injective. Dans [LRWZ04], les auteurs considèrent le
problème de satisfaisabilité dans le cas d’un seul pattern. Dans [AMN+03], les
auteurs considèrent le problème de “type checking”. Ce problème est plus com-
pliqué que le problème de non-satisfaisabilité mais incomparable au problème
de satisfaisabilité.

6.3.6 Data Exchange Settings

Les patterns d’arbre sont utilisés dans [AL05] afin de définir des “Data ex-
change settings”. Un “data exchange setting” est un système de contraintes qui
définit à partir d’un document XML “source” un ensemble de documents ap-
pelés “arbres cibles”. L’idée à l’origine de ces travaux est la suivante : le “data
exchange setting” est défini de telle manière que les informations “intéressantes”
du document source sont présentes dans les arbres cibles et la structure de ces
arbres rend la manipulation des informations de la source plus simple. Ce type
de formalisme contient une DTD qui décrit la structure de la source, une DTD
que doivent respecter les cibles et un certain nombre de contraintes liant les
arbres cibles à la source. Ce type de formalisme autorise en particulier des join-
tures entre les valeurs de données de la source et celle des cibles à l’aide de
formules contenant des contraintes de données entre les nœuds de deux pat-
terns différents (un des patterns d’arbre correspondant à la source et l’autre à
la cible).

Les auteurs s’intéressent à deux problèmes : le premier est le problème de
cohérence de “data exchange setting”, le second est le problème de “query an-
swering under data exchange settings”.

Un “data exchange setting” est dit cohérent s’il existe un arbre qui vérifie
la DTD source tel que qu’il existe au moins un arbre cible non vide. Étant
données une conjonction de patterns d’arbre et une DTD, on peut construire
un “data exchange setting” tel que le problème de cohérence de ce “data ex-
change setting” est équivalent au problème de satisfaisabilité de la conjonction
de patterns d’arbre en présence de la DTD. Cependant les patterns utilisés dans
ces travaux sont moins expressifs que les patterns d’arbre étudiés dans cette par-
tie. En effet, ils ne peuvent exprimer des contraintes d’inégalité de donnée ni des
combinaisons booléennes. On ne peut donc pas déduire de résultat des résultats
de cohérence de ces travaux. Il serait intéressant d’étudier le problème pour des
patterns plus expressifs ; en particulier autorisant les contraintes d’inégalité de
données.

Le problème de “query answering” s’intéresse à l’évaluation de requêtes
sur les arbres cibles plutôt que sur l’arbre source. Ce problème semble relié
à notre problème de model-checking étudié. Cependant les résultats et les idées
de preuve ne semblent pas s’appliquer à notre cas.

6.3.7 Contraintes d’intégrité

Des combinaisons booléennes de patterns d’arbre permettent d’exprimer des
propriétés du type contraintes d’intégrité (Voir la Section 3.1). À partir du
moment où on autorise la relation descendant ‖ dans les patterns d’arbre ainsi
que les négations de patterns d’arbre, on peut exprimer les ”clefs”. Il suffit
pour cela d’interdire les deux patterns d’arbre présentés dans la Figure 6.4. Les

175



combinaisons booléennes de patterns d’arbre ne permettent pas d’exprimer les
contraintes de type ”inclusion”. En effet la Propriété 6.7 est une propriété de
type contrainte d’inclusion qui n’est pas exprimable à l’aide de patterns d’arbre
(Voir la partie 6.3.1). La propriété de type ”clef étrangère” étant la combinaison
d’une contrainte de ”clef” et d’une contrainte d’inclusion, on ne peut pas non
plus l’exprimer à l’aide de patterns d’arbre.

⋆

a a

∼

(e)

a

a
∼

(f)

Fig. 6.4 – Les patterns d’arbre à interdire pour assurer que a soit une clef.

6.4 Problèmes ouverts

Model-Checking : Il serait intéressant de connâıtre la complexité du problème
de model-checking si on fixe la formule de patterns. Ce problème n’est pas
évident même dans le cas d’un seul pattern d’arbre.

Extension - contraintes horizontales : La question de la décidabilité et de
la complexité du problème de satisfaisabilité pour certains fragments de cette
extension restent ouverts. On sait en particulier que dans certains cas, la com-
plexité augmente. Les fragments pour lesquels le problème reste ouvert sont :
BC+(∼, |, ‖, ⊲∗, ⊲), BC(∼, ‖, ⊲∗), BC(∼, ‖, ⊲) et BC(∼, |, ⊲).

Problème d’inclusion : Dans le cas des fragments Ptn(∼, |, ‖), Ptn(∼, ‖),
Ptn(∼, |), on connait un résultat de NP-dureté mais on ne connâıt pas les
complexité exactes.

Data Exchange : Comme on l’a expliqué dans la partie 6.3.6, il serait intéressant
de voir comment se comporte ce type de formalisme en considérant des patterns
d’arbre plus expressifs, en particulier en présence de contraintes d’inégalité de
données.

Extension - langage de requête : Dans ce travail, on considère uniquement
des formules booléennes. On pourrait imaginer étendre notre formalisme de pat-
tern d’arbre à l’aide de variables afin de définir un langage de requête. La façon
d’étendre le formalisme est déjà une question non-triviale. La première ques-
tion est de savoir ce que vont extraire les requêtes. La solution classique est
d’extraire des nœuds de l’arbre. Dans ce cas les variables introduites dans la
formule de patterns correspondent à des nœuds de l’arbre. Selon les règles de
syntaxe autorisées, les variables vont permettre d’effectuer des jointures entre
les nœuds de l’arbre. Une autre solution est d’extraire des valeurs de données.
Dans ce cas les variables vont correspondre à des valeurs de données et pourront
éventuellement permettre des jointures entre les valeurs de données des différents
patterns d’arbre de la formule de patterns. Dans les deux cas, la gestion de la
négation des patterns d’arbre n’est pas évidente non plus. Une question im-
portante est de savoir comment gérer sémantiquement le cas de jointures entre
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un pattern d’arbre positif et la négation d’un pattern d’arbre. Les formalismes
classiques considèrent en général des conjonctions de requêtes où les négations
(quand elles sont autorisées) n’affectent pas directement les nœuds variables.
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Chapitre 7

Conclusion

Logiques et automates pour les mots de données

Le premier travail de cette thèse porte sur l’extension de la logique du pre-
mier ordre à l’aide d’un prédicat binaire ∼ permettant de comparer les valeurs
de données des positions d’un mot de données. Le problème de satisfaisabilité est
indécidable en général (Théorème 2.29) mais on montre que le fragment restreint
aux formules utilisant deux variables FO2(∼, < +1) est décidable. Ce résultat
utilise une correspondance entre logique et automates. En effet, on définit une
classe d’automates appelés automates à données et on montre que le langage
décrit par une formule du fragment à deux variables peut être reconnu par un
tel automate. Le vide de ces automates est décidable. En terme d’expressivité
la classe des automates à données est équivalente au fragment de la logique
existentielle du second ordre EMSO2(∼,+1,⊕1).

De nombreuses extensions de la logique FO2(∼, <) proposées mènent à
l’indécidabilité : trois variables, deux relations d’équivalence, relation d’ordre
sur les données. Le problème de satisfaisabilité reste décidable si on ajoute les
“successeurs étendus”, le “successeur de classe”, des quantificateurs existentiels
du second ordre ou si on considère le modèle étendu des mots de données infinis.

Du point de vue de la complexité, le vide des automates, ainsi que le problème
de satisfaisabilité du fragment à deux variables est équivalent au problème du
vide des automates multicompteurs aussi connus sous le nom de VASS (“Vector
Addition System with States”). Ce problème est décidable mais sa complexité
exacte est une question ouverte depuis longtemps. La meilleure borne inférieure
est ExpSpace et l’on ne connâıt pas de borne supérieure élémentaire. Il serait
intéressant d’approfondir cette étude afin de mieux comprendre la difficulté en
complexité de ces deux modèles. En particulier, la réduction de la décidabilité
des formules vers le problème du vide des automates multicompteurs est 2Ex-

pTime. On ne sait pas si cette réduction est optimale.
Si on restreint l’expressivité logique, on obtient des bornes de complexité

élémentaires. Le Théorème 2.59 montre que le problème de satisfaisabililté est
NExpTime-complet pour la logique FO2(∼, <). Dans le cas de la logique FO2(∼
,+1), le Théorème 2.63 montre que le problème est 3NExpTime. La meilleure
borne inférieure connue pour ce problème est NExpTime, il serait intéressant
de connâıtre la complexité exacte du problème.
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Logiques et automates pour les arbres de données

La logique FO2, s’étend au cas des arbres de données. On montre que le
problème de satisfaisabilité est décidable pour le fragment FO2(∼,+1). La
preuve nous donne une borne de complexité 3NExpTime pour ce problème. La
complexité exacte du problème n’est pas conuue, la meilleure borne inférieure
étant NExpTime-difficile. La décidabilité du problème de satisfaisabilité pour
le fragment FO2(∼, <,+1) reste un problème ouvert. Ce problème est au moins
aussi difficile que le problème du vide des TVASS, une extension aux arbres des
automates multicompteurs.

On s’intéresse au lien de ces résultats avec la problématique de description de
schémas pour les documents XML. Un document XML pouvant être vu comme
un arbre de données, le résultat de décidabilité entrâıne la décidabilité de tout
problème d’analyse statique exprimable comme un problème de satisfaisabilité
d’une formule de la logique EMSO2(∼,+1). On pense en particulier au problème
de cohérence de schéma : la logique EMSO2(∼,+1) permet de combiner n’im-
porte quel langage régulier d’arbre avec des propriétés de clé et clé étrangère
unaire. De la même manière, on obtient la décidabilité du problème d’inclusion
en présence de schéma pour toutes contraintes et schémas exprimables dans
FO2(∼,+1). Ce résultat étend le résultat donné dans [AFL05, FL02] qui était
restreint aux clés et clés étrangères et aux schémas de type DTD.

Un autre résultat intéressant découle de la comparaison de ces formalismes
avec le langage XPath. Le problème de satisfaisabilité en présence de schéma
est décidable pour tout fragment XPath et schéma exprimables par une formule
FO2(∼,+1). On identifie, en particulier, un fragment de XPath permettant
des comparaisons de données restreintes. Dans le fragment LocalDataXPath
la navigation correspond aux axes locaux mais est augmentée par un nouvel
axe ⊠ qui permet de se déplacer dans une position quelconque du document.
On impose des restrictions syntaxiques sur les tests de données afin de pou-
voir réduire la satisfaisabilité et le problème d’implication pour les expressions
LocalDataXPath au problème de satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1). On
obtient ainsi un nouveau fragment décidable de XPath avec comparaisons de
données.

Il est intéressant de remarquer que les formalismes décrits permettent de
regrouper les requêtes XPath et les schémas et contraintes d’intégrité. Ces for-
malismes étaient jusqu’ici étudiés en général séparément.

On regrette cependant la complexité élevée des problèmes considérés. Le
problème de satisfaisabilité de la logique FO2(∼,+1) est 3NExpTime et -
NExpTime-dur et le problème pour le fragment plus général FO2(∼, <,+1),
s’il est décidable aura une complexité au moins ExpSpace et probablement
plus importante.

Combinaisons booléennes de patterns

On propose un formalisme basé sur des combinaisons booléennes de “pat-
terns ”. Les patterns sont des objets simples qui permettent d’exprimer des
propriétés sur des arbres ou des mots de données. Un pattern peut à la fois
exprimer des contraintes sur la structure finie du modèle mais aussi des con-
traintes d’(in)égalité sur les données. En terme d’expressivité ce formalisme
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est incomparable aux formalismes précédemment décrits. Un pattern ou plus
généralement une combinaison booléenne de patterns permettent des compara-
isons de données plus générales que les formalimes logiques mais ne permettent
pas de récursion ni de “négations imbriquées”.

Le problème de satisfaisabilité est indécidable en général ; on propose deux
façons d’obtenir la décidabilité du problème. La première consiste à restrein-
dre les formules considérées ou l’expressivité des patterns. La seconde est de
borner la profondeur des modèles considérés, ce qui est naturel dans le con-
texte du langage XML. Un ensemble de documents est ainsi en général de pro-
fondeur bornée et faible mais d’arité quelconque. Dans les deux cas, on obtient
alors des résultats de décidabilité avec des complexités allant de NP-complet à
2ExpTime-complet.

Le problème du model checking est toujours décidable. On montre qu’il
est déjà NP-complet si l’on ne considère qu’un seul pattern d’arbre et que ce
problème est P‖NP et BH-dur dans le cas général.

Si l’on regarde le cas restreint des mots de données on obtient des résultats
similaires. La principale différence est la complexité du problème de satisfaibilité ;
la structure linéaire des mots par rapport à la structure branchante des arbres
permet d’économiser une exponentielle.

On remarque aussi que l’extension à des modèles avec plusieurs relations
d’équivalence ou un ensemble de données munies d’une relation d’ordre préservent
les résultats de décidabilité ce qui n’est pas le cas dans la première partie.

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des résultats obtenus.

Fragments Model-Checking Satisfaisabilité bnd Sat bndf Sat

BC(∼, ‖, |) P‖NP et BH-dur Indécidable NExpTime-complet Σ2-complet

BC(∼, |) P‖NP et BH-dur 2ExpTime-complet NExpTime-complet Σ2-complet

Mots PTime PSpace-complet

BC(∼, ‖) P‖NP et BH-dur NExpTime-complet NExpTime-complet Σ2-complet

Mots P‖NP et BH-dur Σ2-complet

BC−(∼, ‖, |) coNP-complet Indécidable NExpTime-complet Σ2-complet

Mots coNP-complet Indécidable

BC+(∼, ‖, |) NP-complet NP-complet NP-complet NP-complet

Mots NP-complet NP-complet

Conformément à notre objectif, les résultats de complexité sont plus raisonnables
que dans le cas de la logique du premier ordre. Ces résultats de complexité ne
permettent cependant pas d’envisager l’utilisation en pratique de ces formal-
ismes mais enrichissent les résultats théoriques dans le domaine.

Les patterns d’arbre ont un pouvoir expressif bien plus important que XPath
en termes de comparaison de données car un pattern d’arbre peut comparer
simultanément un nombre arbitraire de nœuds alors que XPath est limité à la
comparaison de deux nœuds. Cependant XPath autorise des négations internes
ce qui n’est pas autorisé dans le cas des patterns. Si on interdit la négation, une
requête XPath peut être vue comme une disjonction de requêtes conjonctives
avec des comparaisons de données. Le fragment positif de XPath est strictement
inclus dans le fragment positif des combinaisons booléennes de patterns d’arbre.
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En terme de complexité, le problème de l’évaluation des requêtes booléennes
de XPath correspond au problème de model-checking. La complexité de ce
problème est PTime dans le cas de XPath (et même linéaire si on considère
la complexité en données). Dans notre cas, le problème de model-checking a une

complexité plus élevée puisqu’il est P‖NP et BH-dur dans le cas général et déjà
NP-complet pour un seul pattern dans le cas des mots.
En ce qui concerne le problème de satisfaisabilité en présence de contrainte
régulière, XPath est indécidable dans le cas général [BFG05]. La complexité
obtenue varie entre NP et NExpTime lorsque l’on considère des fragments de
XPath et en faisant varier le type de contrainte régulières considérées. Dans le cas
de patterns, le fragment général est aussi indécidable. On obtient la décidabilité
en restreignant la forme des formules, le pouvoir expressif des patterns ou encore
en bornant la profondeur des modèles considérés. Les complexités ainsi obtenues
varient entre NP et 2ExpTime ce qui est comparable aux résultats obtenus pour
XPath.

Il serait intéressant d’étendre les patterns afin de pouvoir exprimer des con-
traintes sur la structure horizontale du document, même si le problème de sat-
isfaisabilité est indécidable dans les cas les plus généraux.

On pourrait aussi envisager d’étendre le formalisme des patterns d’arbre à
l’aide de variables pour définir un langage de requête. Cela entrâıne un certain
nombre de questions comme le choix de la nature des variables (nœuds ou valeurs
de données) ou encore la question de la sémantique de la négation dans ce
cadre.
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